
science/technique/jeunesse
supplément publié avec la

collaboration de l'Etablissement public
Parc de la Villette

Nous avons annoncé dans les précédents numéros la paru-
tion d'un supplément consacré à la documentation scienti-
fique et technique pour les enfants (classe Dewey 500-600).

Une collaboration qui s'instaure avec la Médiathèque du
futur Musée des Sciences et des techniques de La Villette
donne l'opportunité à la Joie par les livres (Centre National
du livre pour enfants) de réfléchir à une meilleure évaluation
des documents.

Nous allons, bien sûr, continuer à vous informer des der-
niers titres parus chez les éditeurs, mais nous espérons com-
pléter cette information par une réflexion plus approfondie sur
des sujets importants. Ainsi, un travail est en cours sur les
livres sur l'énergie.

Ce souci de mieux maîtriser la documentation scientifique
et technique est présent depuis quelque temps dans beaucoup
de bibliothèques. Ici et là, des efforts ont été faits, au prix de
mille difficultés, pour organiser des comités de lecture com-
prenant bibliothécaires et scientifiques. A la Joie par les
livres, la parution de plusieurs articles témoigne de cet intérêt,
ainsi que la tentative, en 1980, d'entreprendre avec l'aide de
Pierre Guérin, (responsable des sciences à la C.E.L.), un tra-
vail critique poussé sur les documents scientifiques et techni-
ques.

Le but du « supplément » est de rendre compte de ces tra-
vaux et ces tentatives. Vous y trouverez régulièrement des
informations sur les périodiques, les bibliothèques spéciali-
sées, les animations organisées dans telle ou telle bibliothèque,
en France et ailleurs, ainsi que, bien sûr, des analyses éva-
luant par grands domaines le matériel dont nous disposons
actuellement, des interviewes d'écrivains de textes scientifi-
ques, etc.

N'hésitez pas à nous faire connaître vos projets d'activités,
et aussi vos problèmes dans ce domaine.

Dessin de Tomi Ungerer, extrait de
Jean de la Lune, Ecole des loisirs.

n° 1, novembre 1982 : sommaire

A l'étranger : documentation scientifique pour les jeunes lecteurs aux USA.
Adresses et références utiles : bibliothèques scientifiques pour les enfants, librairies
spécialisées, revues et articles à consulter.
Note le lecture : une revue, Le petit Archimède.
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