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Casterman

** coll. E3, 1972:
Bandet. L'enfant et les jouets.
Etude sérieuse qui intéressera surtout
les éducateurs.

Despinette. Enfants d'aujourd'hui, livres
d'aujourd'hui.
La littérature enfantine en 1972: édi-
teurs, auteurs, livres de toutes sortes
pour tous les âges.

Gaudibert. Action culturelle : intégration
et/ou subversion.
** coll. Mutations, 1972.
Réflexion critique sur l'action culturelle
sous tous ses aspects.

Centurion - Grasset

Bénazet-Marty. La mère et l'éveil sexuel
de son enfant.
*** Femmes dans la vie, 1972.
Observations justes, fondées sur une
connaissance réelle de la femme et de
l'enfant.

Colin

La dyslexie en question. Difficultés et
échecs dans l'apprentissage de la lan-
gue écrite.

Colloque organisé par le Centre de re-
cherches de l'éducation spécialisée et
de l'adaptation scolaire.

Editions ouvrières

Charpentreau. Enfance et poésie.
*** Enfance heureuse, 1972.
Livre très riche d'un enseignant et d'un
poète qui voit dans l'école un terrain
favorable aux premières rencontres
avec la poésie.

Editions universitaires

Raabe et Lacassin. La bibliothèque
idéale des littératures d'évasion.
Précieux recensement et commentaires
des oeuvres de la littérature dite « popu-
laire » ; on y trouvera des idées pour
varier les lectures des adolescents.

Fleurus
Bergeret. Jeux utiles pour 2 à 6 ans.
** 100 idées, 1972.
Beaucoup d'idées saines et de conseils
pratiques pour guider les premières
activités de l'enfant « en respectant
toutes ses possibilités de création ».

Gallimard

Lodi. Enfance en liberté. Journal d'une
expérience pédagogique.
**** Témoins, 1972.
Une intéressante expérience d'école
nouvelle en Italie, dans une école pri-
maire de campagne.

Angus Wilson. Le monde de Charles
Dickens.
*** Leurs figures, 1972.
Dickens, sa personnalité, sa vie et son
œuvre, par un des grands romanciers
actuels.

Laffont

Dodson. Tout se joue avant 6 ans.
•*• Réponses, 1972.
La psychologie et la pédagogie moder-
nes mises à la portée du grand public.
Conseils aux parents et, en annexe,
renseignements pratiques.

Magnard

Bermond et Boquié. Le livre ouverture
sur la vie.
** Lecture en liberté, 1972.
Groupés par thèmes, les propos des
jeunes lecteurs et des extraits de leurs
entretiens avec les écrivains pour en-
fants au cours des émissions de France-
Culture.

Grenier. La science-fiction.
même collection, 1972.
Etude, enquête auprès des jeunes et
sélection commentée de romans d'anti-
cipation.

Maspero

Skidelsky. Le mouvement des écoles
nouvelles anglaises.
*** Textes à l'appui, série pédagogique,
1972.

Mercure de France

Fachinelli. L'école de l'impossible.
**** En direct, 1972.
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Compte rendu du Congrès « Expérien-
ces non autoritaires à l'école », qui eut
lieu à Milan en 1970.

Nathan

Convard. Le français et la bande des-
sinée. Etude et travaux pratiques, S", 6*.
. . 1 9 7 2

Pour entreprendre avec les jeunes une
étude sur les différents aspects de la
bande dessinée à partir d'exemples
précis.

Jean-Jacques Pauvert

Ségur, comtesse de. La fortune de Gas-
pard. Préface de Marc Soriano.

Roman noir égaré dans la bibliothèque
rosé. Adultes et grands adolescents y

trouveront un document sur la société
du XIX° siècle. L'étude de Marc So-
riano est importante pour la compréhen-
sion de Mme de Ségur et de son
œuvre.

Pion (Union générale d'éditions)

Lacassin. Pour un 9* art, la bande des-
sinée.
** 10/18, 1972.
Etude et plaidoyer d'un champion de la
bande dessinée, qui a introduit le « 9°
art » à l'Université.

Presses universitaires de France

Fraiberg. Les années magiques.
*** 1967.
Réédition de ce beau livre sur la psy-
chologie enfantine.
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Pour avoir l'ensemble des titres retenus par notre Comité de lecture et analysés
ou cités dans le Bulletin, vous pouvez vous procurer les sélections précédentes :

Sélection de 1.200 titres (déc. 1969)
Sélection de 200 titres (déc. 1970)
Sélection de 250 titres (déc. 1971)

3 F.
2 F.
3 F.

Et pour suivre l'actualité du livre pour enfants, abonnez-vous au Bulletin :

Abonnement annuel : France : 20 F ; étranger : 23 F.
Jeu de fiches supplémentaires : pour un an, 12 F.

Tout abonnement commence avec le numéro du premier trimestre de l'année
civile.

Complétez votre collection en demandant les numéros anciens disponibles :
n" 1, 2 et 9 : 3 F l'exemplaire ; n°! 11 à 18 : 5 F l'exemplaire ; à partir du n° 19 :
6 F l'exemplaire.

La Joie par les livres : Bulletin d'analyses de livres pour enfants ; Centre de
Documentation : ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h,

16 4, rue de Louvois, 75002 Paris, tél. 742-92-68.




