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Ce n 'est pas un hasard si, dans la Revue, le
thème des livres documentaires succède à celui de la télévision. Il nous a semblé, en écoutant Evelyne Pierre, que les problèmes posés
par le petit écran rejoignaient parfois ceux de
la lecture:
choix des programmes, diffusion de la critique, promotion de la qualité en fonction des
intérêts et des besoins des enfants, poids des
impératifs commerciaux...
Sans doute, dans le domaine du livre, n'a-ton pas encore trouvé les bonnes réponses à
toutes ces questions, mais des progrès ont été
faits, grâce aux efforts des utilisateurs et des
professionnels de l'édition pour les jeunes.
La démarche des Jeunes Téléspectateurs
Actifs en est à ses débuts mais elle part du
même propos et nous intéresse tous : il s'agit
toujours d'aider les enfants à déchiffrer euxmêmes le monde où ils vivent, c'est-à-dire de
leur donner l'envie et les moyens de s'y exprimer.
Ne doit-on pas s'interroger sur les passerelles possibles entre ces deux langages : d'un
côté l'oral et les images en mouvement, de
l'autre l'écrit et l'illustration - immobile c'est
vrai, mais à tout instant disponible ?
Quelle information les jeunes reçoivent-ils
du livre ? de la télévision ? Comment l'integrent-ils dans l'un et l'autre cas ? Font-ils le
lien entre telle émission et tel ouvrage documentaire sur le même sujet ?Et quand le rapprochement s'impose, comment favoriser une
synthèse, à la bibliothèque, à l'école, à la
maison ?
Ilyaparmi nos lecteurs des enseignants, des
bibliothécaires, des parents qui travaillent
dans ce sens ; nous souhaiterions vivement
recevoir et confronter leurs témoignages, pour
donner peut-être, dans un numéro à venir, un
prolongement aux réflexions d'Evelyne Pierre, comme à celles des « chercheurs d'encyclopédies » dont on lira plus loin les propos (pages 17-23).
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Analyses sur fiches
Livres d'images :
Vive moi !
Où est mon petit chien?
Les marchands de la Grand'Rue.
Façon de parler.
Contes et romans :
Les mémoires de Papa Moumine.
La main de Pamela.
Chez nous dans la rue.
Dominic.
Le poignard d'argent.
Ces bêtes que l'on dit sauvages.
Marcovaldo, ou les saisons en ville.
Livre documentaire :
L'année des champignons.

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

