à Clamart
Une semaine Singer
La bibliothèque de la Joie par les livres
vient de consacrer une semaine à Isaac
Bashevis Singer, à l'occasion de son prix
Nobel. Des contes, ceux rf'Une histoire
de Paradis {publié chez Stock et, sous
son titre d'origine Zlateh la chèvre, dans
le Livre de Poche jeunesse), et d'autres
contes aussi qui n'ont pas encore été
édités en France, mais le seront bientôt,
ont été racontés tous les soirs aux enfants.
Le film de Weston Woods Zlateh la chèvre a été projeté au cours d'un aprèsmidi. Le mercredi 14 mars, une manifestation exceptionnelle a eu lieu avec un
spectacle de Ben Zimet ; le conteur de
tradition juive, venu avec trois de ses
musiciens, a raconté et chanté pour les
enfants dans l'après-midi et, dans la soirée, pour un public élargi.
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Des livres sur la guerre
Un des thèmes qui accrochent régulièrement les enfants, surtout les plus grands.
c'est la Deuxième Guerre mondiale et,
de façon plus générale, les histoires qui
mettent en scène des enfants en temps de
guerre, par exemple Un sac de billes, de
Joseph Joffo (Lattes), ou Chassy s'en
va-t-en guerre, de Robert Westall (Stock).
Nous avons donc été amenés à faire une
bibliographie sur ce thème, en y incluant
des livres qui permettent d'y réfléchir
avec plus de recul, comme les Garennes
de Watership down, de Richard Adams
(Flammarion).
L'énorme publicité faite autour du
feuilleton télévisé Holocauste a suscité
par ailleurs la demande d'un débat et,
pour préparer ce débat, qui a trouvé sa
place dans la semaine Singer, nous avons
établi une sélection plus restreinte sous
forme de dépliant à l'intention des lecteurs de la bibliothèque.
La bibliographie sur la guerre et le
dépliant peuvent être consultés au
Centre de documentation de la rue
de Louvois.

Albums :
Cours vite, Alain !
La fugue de Marie-Louise.
A Panama, tout est bien plus
beau !
L'alphabet fou.
Contes et romans :
Le chat et le diable.
Championnat dans une baignoire.
Tous les soirs, au téléphone...
Minnie et la ruée vers l'or.
Danny le champion du monde.
Les clients du Bon Chien Jaune.
Documentaires :
Au temps des légionnaires romains...
La vie d'un légionnaire au temps
de la guerre des Gaules.

Couverture : En lisant Max et les maximonstres dans une école maternelle d'Auxerre.
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