
Adresses et références utiles enfants et adultes, sans distinc-
tion. Prêt de livres.

Bibliothèques scientifiques
pour les enfants

Plusieurs d'entre elles sont
nées à l'initiative des conserva-
teurs et des bibliothécaires de
muséums.

En province :

Muséum d'Histoire naturelle,
28, rue Albert 1er, 17 000 La
Rochelle.

A l'initiative de la biblio-
thèque du muséum, une biblio-
thèque d'enfants fonctionne
depuis la rentrée 1981. Prêt de
livres, accueil des classes. Des
projets dont on reparlera.

Muséum d'Histoire naturelle,
12, rue Voltaire, 44 000 Nantes.

La Bibliothèque des jeunes
fonctionne depuis 1974. Elle a
donc été la ' première biblio-
thèque de sciences naturelles
pour enfants en France. Prêt de
livres, accueil des scolaires. La
bibliothèque offre également un
choix de livres de science... fic-
tion !

Muséum d'Histoire naturelle,
Grande allée du Jardin des
Plantes, 35, allée Jules-Guesde,
31 500 Toulouse.

Bibliothèque enfantine :
accueil des scolaires, consulta-
tion, prêt de livres, séances
d'animation par le personnel
éducatif du musée.

Paris et région parisienne :

Palais de la Découverte, Ave-
nue Franklin-Roosevelt, 75 008
Paris.

La bibliothèque du Palais de
la Découverte comporte une
section enfants. Livres et revues
en lecture sur place.

Relais-Nature Jouy-Vélizy,
Domaine de la Cour-Roland,
78 350 Jouy-en-Josas.

Un lieu d'accueil pour
enfants de classes, centres
aérés, etc., qui est à la fois un
lieu d'observation (étang, jar-
dins, ruches), d'activités (éleva-
ge, jardinage), un lieu de travail
et de recherches : une biblio-
thèque pour les enfants. Au
Relais-Nature, on va voir
l'étang avec des livres sur les
grenouilles sous le bras. Nous
reviendrons sur cette utilisation
de la documentation scienti-
fique en situation.

Un comité de lecture de
livres scientifiques fonctionne à
la Cour-Roland. Le résultat de
ces travaux paraît dans La
Recherche et dans Trousse-
livres.

Maison de la Nature, 9, quai du
4 Septembre, 92 100 Boulogne.

Au cœur des jardins Albert
Kahn, à Boulogne, la Maison
de la Nature du département
des Hauts-de-Seine. Activités
nombreuses en direction des
écoles et des groupes de jeunes
du département. Expositions.
Au 1er étage, une agréable
bibliothèque accueille le public

Librairies (à Paris)

Ces librairies ne sont pas des
librairies pour enfants, mais on
peut y trouver toutes sortes
d'ouvrages peu connus sur des
domaines très demandés par les
enfants.

Librairie du Muséum, 36, rue
Geoffroy-Saint-Hilaire, 75 005
Paris.

Livres de sciences naturelles,
diapositives, disques de chants
d'oiseaux, affiches, etc. Adultes
et enfants.

Librairie Boubée, 97, rue Mon-
ge, 75 005 Paris.

Histoire naturelle.

La Maison rustique, 26, rue
Jacob, 75 006 Paris.

Plantes, élevage de petits ani-
maux.

Librairie du Palais de la Décou-
verte, Avenue Franklin-
Roosevelt, 75 008 Paris.

Livres enfants et adultes.
Diapositives d'astronomie, car-
tes du ciel, numéros de la Revue
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du Palais de la Découverte, etc.

Librairie du SEVPEN, 13, rue
du Four, 75 006 Paris.

Diapos et livrets réalisés par
le CNDP, films, etc.

Librairie Alpha du Marais, 13,
rue du Temple, 75 004 Paris.

Bibliothèques de Travail
Freinet. Livrets, films, diaposi-
tives du CNDP (nombreux
sujets scientifiques).

Librairie Parallèles, 47, rue
Saint-Honoré, 75 001 Paris.

Nombreux ouvrages : jardi-
nage, petits élevages, corps
humain. Revues.

La presse

En matière de documentation
scientifique, les revues - presse
enfantine et presse spécialisée -
constituent une source d'infor-
mations que l'on a souvent tort
de négliger. La plupart des
revues de vulgarisation scienti-
fique et de presse spécialisée
publient des critiques d'ouvra-
ges documentaires. La revue
générale La Recherche publie
des critiques de livres pour
enfants. Ces critiques reflètent
le travail d'un comité de lecture
fonctionnant autour du Relais-
Nature de Jouy (voir plus haut).

La presse enfantine publie
des dossiers ou des jeux-
bricolage d'intérêt varié,
concernant le domaine « scien-
ces et techniques ». Pour
mémoire :

Amis-Coop, 101 bis, rue du
Ranelagh, 75 016 Paris.

Mensuel, publie des articles
documentaires sur les animaux.

Jeunes Années Magazine,
Francs Camarades, 66, rue de
la Chaussée d'Antin, 75 009
Paris.

Quatre numéros par an, plus
des numéros spéciaux hors
abonnement : Les énergies,
mars 1981, Le solaire, mars
1982.
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Okapi, Bayard-Presse, 3, rue
Bayard, 75 393 Paris.

Bimensuel. Un dossier dans
chaque numéro. Plusieurs dos-
siers ont été consacrés aux
sciences et techniques (Géother-
mie, Spécial Spatial, etc.).

Phosphore, Bayard-Presse, 3,
rue Bayard, 75 393 Paris

Mensuel. Rubrique réguliè-
re : techniques de pointe. Fiches
détachables : jeux de mathéma-
tiques, physique, etc.

Un effort remarquable
d'Okapi et Phosphore, pour
suivre de près l'actualité, et
trouver à la fois un ton et une
esthétique originaux.

Virgule, Francs-Jeux, 3, rue La
Rochefoucauld, 75 009 Paris.

Mensuel. Publie quelques
pages de jeux et articles divers.
A publié un numéro très com-
plet sur le métro de Paris (nu-
méro 18).

Enfants-Magazine, 5, rue des
Morillons, 75 015 Paris.

Mensuel. Dans chaque numé-
ro, une double page pour les
enfants, sur un thème scientifi-
que.

Revues de sciences pour les jeu-
nes :

Le petit Archimède. ADCS, 61,
rue Saint-Fuscien, 80 000
Amiens.

Dix numéros par an. Voir
analyse dans ce numéro.

Sciences et loisirs, 5, rue de la
Baume, 75008 Paris.

Bimensuel. L'actualité scien-
tifique pour les jeunes, calen-
drier des expositions, program-
mes des environs, radio, télé,
rubriques livres, etc. Beaucoup
d'informations très utiles.

Revue du Palais de la Décou-
verte, Avenue Franklin-
Roosevelt, 75008 Paris.

Mensuel. Articles divers,
accessibles à des adolescents.

Ces trois revues sont suscep-
tibles d'intéresser un public
adolescent (enseignement
secondaire).

Revues spécialisées

Pour les enfants et les adoles-
cents passionnés par leur sujet,
elles constituent une source
d'informations très importante;
la plupart de ces revues publient
des critiques de livres :

Nature et environnement :

Le Courrier de la nature, 57,
rue Cuvier, 75005 Paris. Bimes-
triel.

Green Peace, 3, rue de la Bû-
cherie, 75005 Paris. Quatre
numéros par an.

Hibou, Edition Héritage Inc.
300 avenue Arran, Saint Lam-
bert J4P 3N4. Québec.

Dix numéros par an. Un
journal pour les enfants sur les
animaux. Traduction du maga-
zine canadien Owl, disponible
en français. Effort remarquable
de présentation. Ce journal
s'adresse surtout aux 9-12 ans.

L'homme et l'oiseau, La Corde-
rie Royale BP 263, 17305
Rochefort cedex. Trimestriel.

Le Mulot, Auvergne et Nature,
La Baraque, 63870 Orcines.
Trimestriel.

La Hulotte, Boult-aux-Bois,
08240 Buzancy.

Dix numéros parus; environ
un par trimestre. Le journal le
plus lu dans les terriers !

Panda, 14, rue de la Cure,
75016 Paris.

Trimestriel. La revue de Wild
World France.

Téléobjectif. ASCPF, 60, rue
des Archives, 75003 Paris.

Mensuel. Des idées pour
observer et photographier les
animaux sans les déranger.



Trente millions d'amis, 3, rue
de Marly, 78000 Versailles.

Onze numéros par an. La
plus répandue sur le sujet.

La voix des bêtes, 90, rue J.-P.
Timbaud, 75011 Paris. Bimes-
triel.

Pour les adolescents collection-
neurs :

AquaramalSOPIC, 3, rue
Saint-Pierre-Le-Jeune, 67000
Strasbourg.

Bimestriel. Revue d'aquario-
philie. Fiches détachables sur
les poissons d'aquarium.

Minéraux et fossiles, Louppy-
sur-Chée, 55000 Bar-le-Duc.
Mensuel.

Le monde des minéraux. Socié-
té Lithops, 17, rue Guersant,
75017 Paris. Bimestriel.

Pour les adolescents passion-
nés :

L'ordinateur individuel, 41, rue
de la Grange-aux-Belles, 75483
Paris cedex 10.

Mensuel. Le magazine de
l'informatique pour tous. La
plus accessible parmi les revues
actuellement disponibles.

Photographiques-Photo Jeunes-
se, Ligue Française de l'Ensei-
gnement, 15, rue Erard, 75012
Paris.

Six numéros par an. Une
excellente revue de photo (tech-
nique et esthétique).

La vie du rail, 11, rue de Milan,
75440 Paris. Hebdomadaire.

L'électronique pratique, 2 à 12,
rue Bellevue, 75940 Paris cedex
19. Mensuel.

Articles de revues
sur les documentaires
scientifiques

A connaître absolument. On
peut les lire à la Joie par les
Livres, 8, rue Saint-Bon ou 4,
rue de Louvois.

B.C.D., numéro 5, décembre
1979. Aline Antoine : Les
enfants et la documentation : un
exemple, la documentation sur
la nature.

Communication et langages,
numéro 50. Philippe Schuwer :
La science en échec dans les
livres de jeunesse.

L'Educateur, avril 1981, numé-
ro spécial. L'enfant et la docu-
mentation. Sujet déjà abordé
dans les numéros de novembre
1977 et mars 1978 de la revue.

Loisirs-Jeunes, numéro 1191,

1980. Les
aujourd'hui.

documentaires

Le Monde, 10 mai 1981. Toute
une page d'enquête sur la réali-
sation de La Hulotte.

La Recherche, numéro 108,
février 1980. Françoise Balibar
et F. Maury : La vulgarisation
scientifique pour enfants.

La Revue des livres pour
enfants. Des articles de fond
dans les numéros 13, 17, 21, 23,
49-50, 61, 84.

Une année de lecture, décembre
1981. Raoul Dubois : L'édition
documentaire pour les jeunes.

Ianus Bifrons, 1980, numéro
spécial : Actes du colloque de
Strasbourg, « Sciences et techni-
ques dans les livres d'adoles-
cents » (organisé par le Centre
de Recherche sur l'adolescent
dans la société).

Pour comparer, situer, les documentaires actuels, nous avons besoin de repères un peu plus
« anciens » pour enrichir notre documentation.

Des documentaires très intéressants ont été publiés, il y a vingt ou trente ans, dans la collec-
tion <r Joie de connaître » chez Bourrelier, ou <r Vieux Chamois » chez Nathan, ainsi que l'his-
toire des robots, du verre, etc. aux éditions de l'Accueil.

Merci de penser à nous prévenir si ces titres, dans une de vos réserves, attendent le pilon.

27




