
Que lisent les adolescents ? Com-
ment se jait le passage du livre pour
enfants aux lectures d'adultes ? Faut-il
envisager pour eux une littérature spé-
cifique ? Des collections s'efforcent de
traiter à leur intention sous une forme
romanesque des cas psychologiques et
des problèmes actuels qui semblent les
toucher particulièrement ; remplissent-
elles leur rôle ? Répondent-elles aux
questions que se posent les jeunes ?
Ont-elles donné naissance à des œuvres
de qualité ? Toutes ces interrogations
et beaucoup d'autres justifiaient une re-
cherche organisée. Les personnes que
cette tâche intéresse peuvent désormais
s'adresser au Centre de Recherches et
de documentation Lecture-Jeunesse ins-
tallé, avec la Section expérimentale des-
tinée aux adolescents, dans les locaux
de la Bibliothèque-Discothèque de
Maiscns-Alfort.

Dans la mesure où il en aura les
moyens matériels, le Centre pourrait
avoir les objectifs suivants :
® Conserver la totalité de la produc-
tion destinée aux adolescents.
9 Centraliser des analyses émanant de
comités locaux et de personnes non
rattachées à un comité.
® Collectionner des livres et périodi-
ques traitent des adolescents et leurs
lectures. Il pourrait mettre ce matériel
à la disposition des chercheurs univer-
sitaires, isolés, ou élèves de l'E.N.S.B.,
à laquelle il est rattaché, comme l'est la
Joie par les livres.

Ces documents pourraient également
être consultés sur place par toutes per-
sonnes intéressées (enseignants, parents,
bibliothécaires...) qui y trouveraient des
bibliographies adaptées à leurs besoins.
* Etre un lieu de rencontres entre les
professionnels concernés et les jeunes
eux-mêmes.
e Etre un lieu d'échange d'expériences
sur la place des adolescents dans di-
verses bibliothèques.

Signalons pour mémoire que le Cen-
tre fonctionne actuellement avec un
conservateur rétribué par l'Etat et une
secrétaire à mi-temps rétribuée par
l'Association, qui a la charge du reste
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T Informations.

2 Les revues.

4 A Clamart :
les documentaires à l'épreuve.

5 Des livres nouveaux.

11 Romaric et le miroir volé,
par Françoise Menigaud.

13 Notes de lecture,
par Marie-Isabelle Merlet.

17 Roman et récit pour enfants :
les points de vue du récit,
par Jean Perrot.

Analyses sur fiches

Albums :

Drôle de zoo.
L'opossum qui avait l'air triste.
Les 5 femmes de Barbargent.
Un ours, je suis pourtant un ours !

Contes et romans :
Hulul.
Le Roi des souris.
Harald le Viking.
A la poursuite des Slans.

Documentaires :
Le ver de terre.
Petite encyclopédie du timbre-poste.
La Chine : un pays et son peuple.
La Guerre de Sécession en photos.

Couverture : dessin d'Agnès Rosenstiehl.



Ouvrages cités
Blyton : Le club des Cinq. Hachette, Bibl. rosé
et Vermeille.
Defoe : Robinson Crusoé. Gallimard, 1000 so-
leils ou Bibl. Marabout.
Dickens : David Copperfield. Cercle du biblio-
phile.
Gamarra : Le capitaine Printemps. Farandole,
1000 épisodes.
Gilard : Le paravent aux images. Farandole,
1000 épisodes, épuisé.
Guernette et Jagdfeld : Katia et le crocodile.
Farandole, 1000 épisodes.
Held : La part du vent. Duculot, Travelling.
Joffo : Un sac de billes. J.-C. Lattes éd.
Lerme-Walter : Les voyageurs sans souci. Na-
than, Bibl. internationale.
Matute : Le passager clandestin. Farandole,
1000 épisodes.
Molnar : Les gars de la rue Paul. Hachette.
Pearce : Tom et le jardin de minuit. Nathan,
Bibl. internationale.
Pelot : Les étoiles ensevelies, Quand gronde la
rivière. Hatier, Bibl. de l'amitié.
Pergaud : La guerre des boutons. Gallimard,
1000 soleils.
Ségur : Les petites filles modèles, Les deux ni-
gauds. Hachette, Vermeille.
Stevenson : L'île au trésor. Gallimard, 1000
soleils, Gautier-Languereau, Livre de poche.
Vallès : L'enfant. Livre de poche.
Verne : L'île mystérieuse. Livre de poche.
Vestly : Aurore, la petite fille du bâtiment Z.
Hatier, Bibl. de l'amitié.
Vivier : La maison des petits bonheurs, Rémi et
le fantôme. Farandole, 1000 épisodes. Entrez
dans la danse. Hachette, Bibl. rosé, épuisé ;
réédition sous le titre : Bonjour Marion, G.P.,
Souveraine.
Wilder : La petite maison dans les grands bois.
Nathan, Bibl. internationale.
Zei : Le tigre dans la vitrine. Farandole, Pré-
lude.

Ouvrages pour adultes, cités en référence
Butor : La modification. Minuit ou 10/18.
Camus : L'étranger. Gallimard, Folio.
Faye : Analogue. Ed. du Seuil, Tel quel.
Golding : Sa Majesté des Mouches. Gallimard.
Goldmann : Sociologie du roman. Gallimard,
Idées.
James : Ce que savait Maisie. Laffont. Le tour
d'écrou. Stock ou J'ai lu.
Journal psychanalytique d'une petite fille. De-
noël, coll. Freud et son temps.
Proust : A la recherche du temps perdu. Galli-
mard, Folio. Jean Santeuil. Gallimard.
Robbe-Grillet : Pour un nouveau roman. Galli-
mard, Idées.
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suite texte p. 2 de couverture
de la section, à l'exclusion d'une biblio-
thécaire détachée d'une B.C.P.

Le 28 février dernier, s'est tenue la
troisième réunion du groupe de travail
de Lecture-Jeunesse {les deux premiè-
res avaient eu lieu le 20 janvier et
le 15 avril 1975). Cette rencontre a
permis la visite des locaux de la section
(509 m2) intégrés à la Bibliothèque
municipale et ouverts au public depuis
mars 1976.

A l'ordre du jour :
• Exposé-débat de Paul Lidsky sur les
adolescents et la lecture.
• Problèmes spécifiques à la section
{accueil, choix de livres, animation, ges-
tion avec les jeunes).
• Discussion sur les possibilités du
Centre de Recherches et de documen-
tation qui lui est adjoint et dont elle
est le support concret.
• Examen d'un projet de périodique.
• Mise sur pied de comités de lecture
locaux {une dizaine de présents se sont
engagés à servir de correspondants
entre leur futur groupe et Lecture-Jeu-
nesse).

Les débats se sont inspirés des de-
mandes formulées dans un question-
naire qui avait été préalablement rem-
pli par les membres du groupe, et
dépouillé par Lecture-Jeunesse.

La Joie par les livres avait délégué
Evelyne Cévin et Marie-Isabelle Merlet.
Elle a fourni la liste des groupes qui
travaillent avec elle en vue de coordon-
ner des efforts parallèles et d'éviter que
ne soient perdues des contributions
isolées. La Joie par les livres et Lec-
ture-Jeunesse se communiquent les
analyses de livres qu'elles recueillent
concernant les adolescents.

Les membres du groupe de travail
recevront un compte rendu détaillé de
la journée du 28 février. Les personnes,
ou groupes, désireux de participer aux
travaux de Lecture-Jeunesse, sous for-
me d'envoi d'analyses d'ouvrages, peu-
vent se mettre en rapport avec J.-M.
Janod, Centre de Recherches et de
documentation Lecture-Jeunesse, 4, rue
Albert Camus, 94700 Maisons-Alfort.
Téléphone : 899.77.69, poste 48.




