• Prix « La Joie par le Livre » (146, rue d'Antrain, 35000 Rennes) pour 1974 : La
terre des autres, de Michel Grimaud (Ed. de l'Amitié), jury de filles, et Le dernier
voyage de la Rosamond, de Haakon Chevalier (Hatier), Jury de garçons.
• Sur l'initiative du Groupe des éditeurs pour la Jeunesse du Syndicat national de
l'édition, une sélection de trente albums, contes et romans a été établie par une
équipe de critiques, dont faisait partie la Joie par les livres. Ces livres, envoyés
dans trente écoles pour être testés auprès des enfants, ont été utilisés en lecture
suivie et des Aiglons d'or ont été décernés aux trois titres plébiscités par les
jeunes lecteurs : Au fil des jours s'en vont les jours, de Danièle Bour, GrassetJeunesse, Les étoiles ensevelies, de Pierre Pelot, La terre des autres, de Michel
Grimaud, éd. de l'Amitié.
• L'écrivain allemand Erich Kâstner, né en 1899, vient de mourir. Poète, romancier,
journaliste, il a écrit pour les enfants de ces contes et romans qui deviennent classiques sans perdre leur vitalité : Le 35 mai, Emile et les détectives, Hachette, Bibl.
rosé ; Le petit homme, Gallimard, Bibl. blanche ; Trois hommes dans la neige, Stock.
D'autres titres sont malheureusement épuisés : La bonne ville de Schilda, Farandole ; Deux pour une, Stock ; Petit Point et ses amis, Bourrelier ; La classe volonté,
Magnard ; Emile et les trois jumeaux, Lib. des Champs-Elysées. Espérons que des
rééditions rendront aux lecteurs les meilleurs de ces titres.
• Au programme des débats organisés par la FNAC, 136, rue de Rennes, à Paris,
rencontres autour du livre pour enfants, le mercredi à 14 h 30 : le 9 octobre, L'enfant et l'animal, avec François de La Grange ; le 16 octobre, Le livre-jeu, avec des
auteurs de la nouvelle collection de Gallimard: Kincajou. Deux précédentes rencontres avaient réuni auteurs et éditeurs sur le thème : L'enfant et l'image, et : L'enfant et la poésie.
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