
INFORMATIONS - NOUVEAUTES

• Un ancien lecteur de l'Heure Joyeuse, faisant son service national sur le
« Jeanne d'Arc », a envoyé à la bibliothèque des cartes postales de toutes ses
escales. Ainsi est née l'exposition « Invitation au voyage » ouverte 3, rue Boutebrie,
Paris-5*, jusqu'à la fin de juin.

• L'illustrateur Arnaud Laval a pu, grâce au Centre Culturel d'Aubenas, travailler
en atelier avec cinq enfants de douze ans et la bibliothécaire, à la réalisation d'un
livre de 12 pages sur un thème inventé et illustré par les enfants. Le matériel était
celui de professionnels : très bon papier, encres de qualité, aquarelle. Guidés sur
le plan technique, les enfants ont créé en toute liberté. Du 29 mai au 15 juin,
une exposition présente à Aubenas les étapes du livre : esquisses, originaux, épreu-
ves, clichés, et enfin le livre terminé.

• Du 12 au 14 août prochain, se tiendra à Vienne, Autriche, le cinquième Congrès
mondial sur la lecture, organisé par l'Association internationale pour la lecture,
sur le thème : La lecture, ses nouveaux horizons. S'adresser au bureau européen
de l'IRA, 54, rue de Varenne, 75007 Paris.

• Une exposition « Tatiana Rageot » a lieu à la Bibliothèque internationale de
Munich, du 21 mai au 28 juin. Organisée avec Catherine Scob, la fille de G. et
T. Rageot, responsable des Editions de l'Amitié, elle présentera des livres et des
documents rappelant le rôle international que joua Tatiana Rageot et le souci
qu'elle eut de faire connaître au public français un grand nombre d'ouvrages
étrangers. Un exposé de Mme Rageot et des notes biographiques ont paru dans
le Supplément au n° 27 du Bulletin.

• Une nouvelle librairie pour enfants vient d'ouvrir à Paris-6#, 13, rue de Sèvres.
Elle s'appelle Chantelivre et tout y a été spécialement conçu et aménagé pour
l'agrément du lecteur : mobilier, présentation, signalisation. On peut même s'y
attarder pour lire, peindre et dessiner. Les adultes trouveront dans un secteur
créé à leur intention les ouvrages de psychologie, de pédagogie qui peuvent les
aider dans leurs recherches et leurs activités concernant l'enfant. C'est Véronique
Lory qui dirige Chantelivre, avec la compétence et l'exigence de qualité dont elle
avait déjà fait preuve lors de ses premières expériences. Elle a réuni cette fois
toutes les conditions d'une réalisation exceptionnelle au service de l'enfant et de
la lecture.

Nouveautés

Beaucoup de nouveautés figurent dans les sélections et les analyses sur fiches
de ce numéro. Signalons encore, avant d'en parler bientôt plus longuement :

Ecole des loisirs : une Minibibliothèque de Maurice Sendak, quatre tout petits
volumes amusants dans un emboîtage.

Grasset-jeunesse : images et textes poétiques, Pom'patapom, sur le thème des
fruits, Le pense-bêtes sur des insectes.

Gallimard, 1000 soleils : Enfantasques, poèmes et collages de Claude Roy.
Hachette : Bennett se met en boule, un nouveau Buckeridge. Les trois coups,

de Béatrice Tanaka, pour réaliser et animer toutes sortes de marionnettes, masques,
ombres et déguisements. Conseils, croquis, photos en couleurs.

OCDL : Je lis tout seul, textes de J. Melser et E. Plocki ; six séries de quatre
petits volumes à l'intention des lecteurs tout à fait débutants. Le nuage vert, ou
le dernier survivant, une histoire résolument non-conventionnelle inventée par le
pédagogue A.S. Neill pour les enfants de Summerhill.

Hatier : trois nouveaux Amis-amis, Foxy le fennec, Les lions, Glob le poisson
rouge. Dans la coll. Couleurs de la nature, Poissons d'aquarium, planches couleurs
et commentaires. 1


