
Les documents
audiovisuels
des Amis de la Joie
par les livres

Dans le dernier numéro, nous
avons présenté la production
audiovisuelle entreprise à la
Joie par les livres. En voici les
conditions de vente.

Le film vidéo Le goût de lire
(45 mn) est actuellement dispo-
nible en 3/4 U Matic (800 F) et
en VHS (450 F); ces prix com-
prennent les droits de présenta-
tion publique dans les locaux de
l'organisme acquéreur.

Si ce film est acheté par un
organisme pour être prêté, à
titre gracieux ou onéreux, son
prix de vente est majoré de 40%
pour les droits (1120 F et 630 F).

Dans les deux cas, la repro-
duction et la revente sont
interdites.

Le montage audiovisuel Dis,
raconte... (une cassette, 48 dia-
positives, un livret) est disponi-
ble au prix de 300 F.

Ces tarifs s'entendent toutes
taxes et frais de port compris.
Les commandes et les chèques
sont à adresser aux Amis de
Joie par les livres, 8, rue Saint-
Bon, 74004 Paris.

Numéro 90
mai 1983 : Sommaire

1 Informations.

Les revues.

3 Les enfants au Salon.

4 Livres nouveaux.

11 Pour ou contre.

13 Les adolescents à la bibliothèque :
un journal de lecteurs, «La Fureur
de lire», et une expérience améri-
caine.

16 Illustrateurs contemporains de
livres pour enfants : rencontres
autour d'une exposition, par
Yvette Guélon.

19 Les petits-enfants du surréalisme,
par Claude-Anne Parmegiani.

27 Supplément Science/technique
/jeunesse
n°4 : Utilisation de la documenta-
tion au Relais Nature de Vélizy-
Jouy.
Deux livres sur l'eau.
Notes de lecture.
Informations.

Analyses sur fiches

Livre d'images :
Une lettre pour le Tigre.

Romans :
Clément aplati.
L'enlèvement de la bibliothécaire.
Les idées folles d'Anastasia.
Le voyage de Même.

Livre documentaire :
Moi et les autres : Initiation à la
génétique.

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


