
La Joie par les livres
fait peau neuve...

Depuis le 8février, le Centre national
du livre pour enfants et la rédaction des
publications de la Joie par les livres sont
installés dans de nouveaux locaux, 8,
rue Saint-Bon, Paris 4e (tél. 887.61.95).
Situés en plein cœur de Paris, entre
l'Hôtel de Ville, le Châtelet et le centre
Georges-Pompidou, nos bureaux per-
mettent, sur deux niveaux, une organi-
sation rationnelle.

La salle de lecture se trouve au rez-de-
chaussée, avec tables et fichiers ; tout
autour sont disposés les rayonnages de
bois clair. Rappelons que le Centre
abrite actuellement environ 30 000 livres
pour enfants, constitués des «services de
presse» reçus des éditeurs depuis 1965,
auxquels s'ajoutent différents dons
(«pilons» de bibliothèques, ouvrages
donnés par la Bibliothèque nationale).
Le centre offre également à la consul-
tation du public un fonds de livres et de
revues sur la littérature enfantine, la
lecture, les bibliothèques pour enfants.
Des visiteurs de plus en plus nombreux
viennent rue Saint-Bon, élèves biblio-
thécaires, étudiants, chercheurs...

Les bureaux de la rue de Louvoisper-
mettront, dans un proche avenir, la pré-
sentation d'une sélection de livres pour
enfants édités dans le monde entier.
D'autre part, certains livres documen-
taires (sciences pures et appliquées) y
seront traités en collaboration avec des
scientifiques.

Nous tiendrons nos lecteurs au cou-
rant de ces nouvelles orientations que la
Joie par les livres cherche à approfondir.

Numéro 83

avril 1982 : Sommaire

1 Informations.

4 Les revues.

10 Nouveautés.

16 Notes de lecture.
17 L'enfant et la télévision,

par Evelyne Pierre.

Analyses sur fiches

Livres d'images :
Quand le fermier se rendait au marché.
Bernard et le monstre.

Bande dessinée :
La bande à Mafalda.

Contes et romans :
Le tonneau enchanté.
Les bonbons sont faits pour être mangés.
Fatik et le jongleur de Calcutta.
Le chat qui parlait malgré lui.
Mon enfance en Allemagne nazie.
Histoires fantastiques.

Poésie :
La Bretagne en poésie.

Documentaires :
Le trait magique.
Les Gaulois.

Couverture : Dessin d'André François
pour la Joie par les livres. Maquette de Push.


