
Pour une sélection internationale

Le Centre de Documentation de la
Joie par les livres reçoit régulièrement
des demandes de choix de livres étran-
gers de la part de bibliothécaires, ensei-
gnants, éditeurs, etc. Cette demande
rejoint notre désir, affirmé depuis la
création de la Bibliothèque de Clamart,
de mettre les jeunes lecteurs en contact
avec la richesse et la variété des livres
du monde entier. Et aussi celui de don-
ner l'occasion (peut-être unique) aux
nombreux enfants étrangers qui fré-
quentent les bibliothèques de trouver
des livres dans la langue de leur pays
d'origine, ou de celui de leurs parents.

La difficulté majeure qui nous appa-
raît est celle de connaître et de suivre
au fur et à mesure des parutions les pro-
ductions les plus significatives de cha-
que pays. Nous avons pour cela fait
appel à un certain nombre de spécia-
listes, dans différents pays, pour une
demande de sélection parmi les paru-
tions des cinq dernières années. Leurs
réponses commencent à arriver et nous
faisons en ce moment la demande des
livres.

Un groupe de travail pour l'examen
de ces ouvrages s'est réuni une première
fois le mardi 7 juin à Paris.

La Joie par les livres vient de publier
une sélection de livres d'images : Des
images, des histoires, des comptines et
des chansons. Plus de 500 titres y sont
commentés, classés par thèmes, avec le
prix, et plusieurs illustrations par page.
En annexe : posters, albums en langues
étrangères et régionales, films fixes et
diapositives, comptines et chansons, dis-
ques, index des titres et des auteurs.
Format : 15 X 21, 56 pages ; prix de
vente, port compris : 8 F. Les comman-
des sont à adresser à la Joie par les
livres, 4, rue de Louvois, Paris (2e).

En préparation : sélection Contes et
romans, sélection Documentaires.
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Analyses sur fiches

Albums :

Les quatre saisons
Moka, Mollie, Max et Moi
Le professeur
Octave Ecrouton-Creton
ou le petit-fils de son grand-père

Contes et romans :

Un coq pas comme les autres
Un chien tout petit
Les prisonniers du marais
Fred et moi

Documentaires :

Le livre d'or
de la chanson enfantine
Mon écureuil et moi
Guide jeunesse de la préhistoire
L'imagination au galop
J'étais à la Berezina

Couverture : dessin d'Agnès Rosenstiehl.


