
Le dépliant Nouveautés 1978

Nos abonnés connaissent depuis plu-
sieurs années maintenant les dépliants
de la Joie par les livres : ces petites
sélections commentées tirées sur papier
de couleur vive, que bibliothécaires,
libraires, enseignants peuvent acquérir
pour les distribuer aux enfants et aux
parents qui attendent d'eux des conseils
de lecture.

Chacun présente, sous une forme
attrayante et pratique, une cinquantaine
de livres de qualité parmi lesquels les
enfants comme les adultes peuvent faire
leur choix.

Le dépliant Nouveautés 1978, sur
papier vert pomme, propose une sursélec-
tion de titres publiés dans l'année : livres
d'images pour les plus jeunes, contes et
romans, livres documentaires pour tous
les âges, des lecteurs débutants aux ado-
lescents.

Vente aux conditions habituelles :
25 F le paquet de 100 exemplaires,

200 F le paquet de 1.000.
Autres dépliants disponibles :

Livres-amorces, livres choc, 58 romans
pour lire avec plaisir de six à quatorze
ans et au-delà.
59 bandes dessinées pour tous les âges.
Premiers livres pour les petits, un dé-
pliant conçu pour sensibiliser les parents
au premier contact de leur enfant avec
le livre.

Analyses sur fiches

Album :
Histoire d'un os prodigieux.
Poésie :
II était une fois les animaux.
Contes et romans :
Charlie et la chocolaterie.
L'Oiseau bleu et autres contes.
Le voleur de chapeaux.
Jack chercheur d'or.
Les flibustiers de 1' « Arbalète ».
La Roque-Basse.
Saute-Caruche.
Documentaires :
Tout autour de la roue.
Au temps des pharaons.
Les Peaux-rouges aujourd'hui.
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6 Jean Foucambert : La manière d'être
lecteur, note de lecture
par Brigitte Richter.

7 Des bibliothèques dans les écoles,
entretien avec Jean Foucambert,
propos recueillis
par Marie-Isabelle Merlet.

9 Apprendre à lire un documentaire ?
extraits d'une étude de A.K. Pugh.

11 Des textes pour les débutants,
compte rendu d'un exposé
de Jean Hébrard.

12 Une enquête sur les bibliothèques
d'école primaire.

13 Expériences dans les écoles :
A Clamart, dans un C.E.S.,
par Mme Bolvin.
Dans une école maternelle,
par Claudine Le Cunff.

14 Une année scolaire dans une
bibliothèque d'école libanaise,
par Maud Tarazi.

17 Aventures avec les enfants
et les livres dans une école
primaire aux Pays-Bas,
par Jannie Daane.

20 Peggy Sullivan : Problems in school
média management, note de lecture
par Marie-Isabelle Merlet.
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