
Petite surprise pour Noël : nous avons
changé de titre. Ce « bulletin d'ana-
lyses de livres pour enfants » n'était
pas facile à retenir et, dans le grand
public, on lui trouvait parfois un ton
confidentiel. Nous avons donc simpli-
fié, cherchant avant tout à être clairs.
La Revue de la Joie par les livres évo-
lue. Elle étudie une présentation nou-
velle, pour l'agrément et la commo-
dité de la lecture.

Mais il ne s'agit pas de sacrifier le
contenu à la forme. Nos lecteurs,
qui se répartissent également entre
bibliothécaires, enseignants, parents,
cherchent d'abord dans nos pages
une information utile et concrète sur
les livres nouveaux, sur les rapports
vivants de l'enfant et du livre.

Nous espérons pouvoir, dans la Re-
vue et dans d'autres publications ac-
tuellement en préparation, approfon-
dir les thèmes qui concernent la litté-
rature enfantine et la lecture, faire
une part plus large aux études, aux
recherches, répondre enfin plus à
loisir aux questions si diverses que
correspondants et visiteurs posent
chaque jour à notre Centre de docu-
mentation.

Dès maintenant, nos dépliants à
grand tirage proposent aux libraires
et aux bibliothécaires, à l'intention de
leurs clients et de leurs lecteurs, une
information directement utilisable :

| 50 Contes et histoires pour les petits,
[ 50 Romans d'aventures, 56 Nouveau-
\ tés de 1976. Il y aura bientôt un dé-

pliant Bandes dessinées.

Dès le début de 1977, nous publie-
rons une nouvelle édition, entière-
ment revue et mise à jour, de notre
Sélection générale de Livres d'ima-
ges ; suivront deux Sélections : Con-
tes et romans, puis Documentaires,
également commentées et illustrées.

A bientôt donc. Continuez à nous
écrire, pour nous poser vos questions
et nous adresser vos critiques cons-
tructives.
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1 Informations

3 Le livre pour enfants
dans le monde :
livres d'Italie, par Caria Poesio.

10 Sélection 1976:

327 livres nouveaux.

Analyses sur fiches

Albums :
Histoire de Babar le petit éléphant.
Pierre et Paul.
Oscar.
Pas de baiser pour Maman.
L'aura, l'aura pas.
Un éléphant, ça trompe...
Le petit homme déprimé.
Histoire d'Edouard.
Les peintures de Cari Larsson.
Bande dessinée :
Buster Brown.

Contes et romans :
Albert le dragon.
La tarte volante.
Contes russes.
Le petit Nicolas.
Le miroir volé.
Contes de Grimm.
Des étoiles nouvelles.
La guerre de Pétros.

Documentaires :
Comptines de la Mère l'Oie-
Sur le bout des doigts.
Jouer avec les sciences de la
nature.
Les chouettes et les hiboux.
Egypte.
Un espion chez le roi-soleil.

Couverture : dessin d'Agnès Rosenstiehl.


