faites aux enfants. Le livre d'art, d'un aspect
souvent austère et intimidant, doit peu à peu
être manipulé par les enfants comme un
livre d'images, avec la même liberté et le
même plaisir. Le fait de mettre dans le
bac à images des reproductions d'illustrateurs comme Ungerer, Sendak, Shepard
(Winnie the pooh...) permet un va et vient
du livre à l'image, familier quand il s'agit
des albums et qui conduit au maniement,
plus difficile, des livres d'art.
En plus de l'animation de ce bac, liée aux
livres d'art, une documentation a été établie
en corrélation avec l'atelier d'imprimerie.
Des enfants écrivent des textes à partir de
reproductions. Céline, huit ans, a raconté
Le Bouquet de Brueghel. puis a illustré son
texte avec des taches de couleurs faites
d'après les nuances du bouquet. Il va sans
dire que nous lui avons présenté tous les
livres que nous avions sur Brueghel et trois
fois de suite elle a fait prolonger son prêt
de reproductions d'art. Le problème avec
elle a été de lui faire regarder d'autres images. Il a fallu la coupure des vacances pour
qu'elle veuille bien changer.
Un groupe d'une dizaine d'enfants de
huit à onze ans a travaillé à partir de papiers
découpés de Matisse. Ils ont découpé des
formes libres dans du papier, les ont disposées sur des feuilles blanches, puis ont
passé des rouleaux chargés d'encre d'imprimerie, les papiers découpés jouant le
rôle de caches. Ils ont illustré ainsi trente
feuilles, puis ont écrit un texte expliquant
cette animation. Un autre enfant de onze
ans a écrit un poème sur ce que lui inspirait
un bois gravé russe.
Pour que le bac à images soit un coin
vivant de la bibliothèque, il ne faut pas
hésiter à présenter sans arrêt les reproductions et à profiter de toutes les occasions :
expositions de livres, présentation par thèmes, utilisation dans le cadre de différentes
animations. Nous nous sommes ainsi rendu
compte qu'une place de choix dans la bibliothèque est primordiale : les images doivent
être vues de loin, dès l'entrée. La variété de
la collection est aussi très importante, il
faut avoir trois ou quatre fournisseurs.
Beaucoup de choses restent encore à faire
et les expériences les plus variées peuvent
être tentées. D'autres animations au niveau
des bacs à images se font sans doute dans
les bibliothèques ; nous serions heureux de
les connaître. Un fonctionnement type n'est
jamais exclusif ; l'information et l'échange
sont, dans ce domaine, bien nécessaires.

A Clamart : utilisation des Sélections
avec les enfants.
Pour que les enfants soient au
maximum autonomes dans leurs recherches, nous faisons figurer sur chaque fiche une analyse qui donne une
idée du contenu, et peut être un élément de choix. Mais autant l'utilisation des fichiers est fréquente pour
la recherche documentaire, autant elle
est rare pour les ouvrages de fiction,
que les enfants cherchent en général
directement sur les rayons, sauf si
ce qu'ils recherchent est la référence
précise d'un livre qu'ils connaissent
déjà. Laissés à eux-mêmes, ils risquent de se fier exagérément aux
collections, dont chacun sait à quel
point elles sont peu homogènes. Le
conseil direct est important bien sûr,
mais il peut être étayé maintenant
par l'utilisation avec les enfants des
Sélections.
Nous nous servions déjà des dépliants « Nouveautés » pour préparer
les enfants à mieux profiter des expositions de Noël, ou des dépliants
« Livres-amorces », « Récits d'aventures » ou « Bandes dessinées », pour
ceux dont les goûts portent sur un
genre précis.
La Sélection « Contes et romans »
s'est révélée très pratique, car les
rapprochements par thèmes à l'intérieur d'une catégorie d'âge correspondent bien à la manière de voir et de
sentir des enfants : tel qui a aimé
Le garçon dans la valise empruntera
volontiers Le nuage vert. Les enfants,
dès huit ans, s'en servent facilement
et apprennent ainsi à choisir.
Les Sélections sont aussi très utilisées par les parents qui veulent aider leurs enfants dans leurs choix, ou
ne pas se tromper en faisant un
cadeau.
M.-I. Merlet
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