
INFORMATIONS - NOUVEAUTES

• Du nouveau à la Bibliothèque enfantine « La Joie par les livres » à Clamart.
Depuis le début de novembre, la Joie par les livres a suspendu pour une période
indéterminée toutes les activités de la bibliothèque et n'ouvre que pour le choix et
le prêt de livres.

Pourquoi ? Une ambiguïté régnait dans l'esprit de tous quant au rôle de la biblio-
thèque : étant pratiquement le seul équipement de loisir libre et gratuit offert
aux enfants de la Cité de la Plaine, la bibliothèque a été amenée malgré elle à
servir peu à peu de garderie, de maison de jeunes, de terrain d'aventure... Un grand
nombre d'enfants y venaient pour tout autre chose que lire, et les activités, créées
au départ pour leur permettre de lier lecture et expression, tendaient à se déve-
lopper pour elles-mêmes et cachaient finalement le but essentiel de la bibliothèque.

Tout arrêter un certain temps, c'est donc montrer très clairement qu'une biblio-
thèque ne peut à elle seule résoudre tous les problèmes de vie et d'animation d'un
quartier en remplaçant artificiellement et imparfaitement d'autres institutions ;
c'est prendre le temps d'informer parents et adultes intéressés, et, avec eux,
tenter de trouver des solutions.

S'arrêter, c'est également se donner la possibilité de recommencer et grâce à un
certain calme retrouvé, pouvoir écouter mieux les enfants et peut-être renouveler
ou transformer radicalement certaines activités qui, depuis quelque temps déjà,
semblaient ne plus être adaptées.

Nous avons pris contact avec un sociologue qui nous aide dans cette recherche.
Mais nous savons que d'autres bibliothèques rencontrent les mêmes difficultés.
Nous aimerions donc entrer en relation avec tous ceux qui entreprennent une
action dans ce sens, afin de mener à plusieurs cette réflexion. C'est dans quelques
mois seulement que nous pourrions ainsi publier un petit rapport sur ce problème
de l'animation dans les bibliothèques enfantines et sur leur rôle dans une commu-
nauté. ! i | ; ; IJ

(Si vous désirez communiquer vos expériences et partager avec nous cette
recherche, vous pouvez écrire ou téléphoner à la Joie par les livres).

• Une Association des Amis du Dr Janusz Korczak vient d'être créée. Elle s'est
donné pour tâche d'éditer les œuvres — pédagogie et romans — de Korczak. En
attendant une réédition, nous signalons à nos lecteurs qu'on peut se procurer les
exemplaires encore disponibles du Roi Mathias 1 " à l'adresse de l'Association :
27, rue Polonceau, 75018 Paris.

• La Bibliothèque municipale de Chalon-sur-Saône organise, avec les Francs et
Franches Camarades, une série de conférences sur les livres d'images pour enfants,
par Marion Durand, professeur et critique de littérature enfantine.

• Créé par la Fédération des Francs et Franches Camarades, le Prix Jeunes An-
nées « Educateurs » a été décerné à L'activité créatrice de l'enfant, de R. Gloton et
C. Clero, éd. Casterman, et à Cinéma d'animation sans caméra, de J. Bourgeois, éd.
Dessain et Tolra ; mention « Enfants », à Dans le pré, de S. Duflos, chez Hatier.

• L'association belge « Nos enfants et leurs livres », avenue J. et P. Carsoel, 109,
1180 Bruxelles, organise les 18 et 19 mars prochains des rencontres sur le thème
« Comment rendre le livre plus accessible aux jeunes, en particulier par son prix ».
Une exposition accompagnera les réunions-débats.

• Nous relevons dans le programme pour 1975 des activités de l'Association
Française pour la lecture (4, rue Gustave Rouanet, 75018 Paris), une table ronde
sur le thème : Littérature de science-fiction aujourd'hui au niveau jeunes et adoles-
cents, le mardi 27 mai, et une rencontre sur La bibliothèque à l'école, le 21 octobre.


