
Choisir un livre pour enfants.

Sur ce thème, une exposition pré-
parée par la Joie par les livres sera
présentée à Paris à la rentrée pro-
chaine. Elle circulera ensuite dans
toute la France.

Le scénario propose un fil directeur
permettant de trouver des repères dans
l'immense production actuelle : ce que
les enfants attendent d'un livre, ce qui
les fait lire irrésistiblement, tout cela
illustré d'exemples choisis parmi tous
les genres.

Des structures légères : panneaux
mobiles autostables et bacs démonta-
bles, permettent une installation facile
dans les halls d'accueil de biblio-
thèques, maisons de jeunes, écoles
centres sociaux, etc.

Pour plus d'information écrire à la
Joie par les livres, 4, rue de Louvois,
75002 Paris.

Des livres sur le futur.

L'association internationale des Fu-
turibles et la Fondation Claude-Nico-
las Ledoux pour les réflexions sur le
futur viennent de décerner à Arc-et-
Senans leur prix Futuribles 1979 à des
livres « sensibilisant les enfants aux
problèmes écologiques et sociaux, et
communiquant le sentiment de notre
responsabilité vis-à-vis du monde de
demain » : l'album de Jôrg Steiner et
Jôrg Millier, L'île aux Lapins, Ducu-
lot, et un ouvrage documentaire de
Jacques Perrot, La mer pour la vie
des hommes, Larousse.

Une sélection internationale a dis-
tingué des albums et des romans de
sept pays du monde. Enfin mention
spéciale « documentaire-fiction » à
l'album paru chez Dargaud : Vais-
seaux de l'espace, ainsi qu'à un livre
de photos de Thomas Bergman, Fin-
grar som ser, montrant des aveugles
utilisant leurs autres sens pour pallier
leur handicap.

Une exposition plus large des livres
proposés sera présentée à Arc-et-
Senans, puis à Paris. La Joie par les
livres a participé aux travaux du jury,
et à la préparation de l'exposition.
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