A Clamart
Quand on écoute les questions des
enfants, quand on connaît les livres
de la bibliothèque et la richesse de
leurs thèmes, de nombreuses expositions, d'importance variée, peuvent
être imaginées.
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Dernièrement, à la bibliothèque de
Clamart, un « hit parade 1979 » a
été établi et un jeu proposé aux
enfants : parmi les livres les plus
lus dans l'année, faire correspondre
des commentaires à des titres. Par
exemple, « II se baigne dans une
bouteille de lait » pour Cuisine de
nuit, « Un hold-up à dix ans », pour
Monsieur Papa. Les livres sont là
pour aider les enfants, on les lit et
on apprend à les connaître.

13 Les romans « éducatifs »
pour adolescents,
par Alain Bergounioux.

« La philosophie commence avec
l'étonnement... » Ainsi était annoncée
l'exposition « Philo-z-enphants ». Des
albums pour les petits aux romans
pour les plus grands, de nombreux
thèmes se retrouvent dans des livres
comme A Panama tout est bien plus
beau (le bonheur), Oscar ou Robin
(la liberté), John, Rosé et le chat
ou La Belle et la Bête (l'amour),
etc. ; les enfants, dès six-sept ans,
dégagent les conceptions de la liberté
ou du bonheur que leur proposent
ces livres, avant de donner — peutêtre — les leurs.

Analyses sur fiches

Les enfants, même s'ils s'y embrouillent, s'amusent dans les histoires de généalogie. Réunissant des
livres où les différents membres de
la famille étaient représentés, une
exposition a été montée ; elle s'appelait : « Le petit-fils du père du
mari de la mère de ma sœur, c'est
moi ! »
Ces expositions peuvent suivre
l'actualité, comme celles sur Singer à
l'occasion de son Prix Nobel, ou sur
la guerre après Holocauste (voir encadré de couverture, Revue n" 65).
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Albums :

J'ai besoin qu'on m'aime.
Volcan gris, volcan vert.
La maison de Herbert.
Contes et romans :

Le Petit Chaperon rouge.
Les aventures de Paddington.
Le doigt magique.
Le corbeau et le renard
et neuf autres fables.
Mon ami Frédéric.
Petit Arbre.
Un métier de fantôme.
Un vendredi dingue dingue dingue.
Documentaire :

Pharaons et pyramides.

Couverture : dessin d'Agnès Rosenstiehl.

