
Numéro double 92-93
septembre 1983 : Sommaire

1 Informations.

2 La revue des revues.

6 Notes de lecture.

10 Les livres nouveaux.

18 Les vacances de Zéphir,
par Claude-Anne Parmegiani.

19 Pour ou contre.

21 Voyages à travers l'Histoire :

22 II était une fois en 1960, par Jean-
Michel Charles.

28 Des Vikings à Jeanne d'Arc, par
Marie-Claude Des Déserts.

33 La Révolution française,
par Paule-Marie Pénigault-Duhet.

36 Marco, Billy, Charles et les autres...
par Daniel Brun.

42 Le mouvement Freinet et l'histoire.

43 Histoire vue d'Europe, histoire vue
d'ailleurs, par Marc Ferro.

47 Supplément Science/technique/jeu-
nesse n° 6 : La vulgarisation scientifi-
que dans quelques revues pour enfants
et adolescents.

Analyses sur fiches.

Livre d'image :
Jumanji.

Romans :
Le grand charivari.
4 histoires insolites.
Livres documentaires :
A bord d'un bateau de pêche.
Le jeune naturaliste.
Une ville en chantier.

Encart : enquête auprès des lecteurs
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informations
Expositions, rencontres

A l'occasion du centenaire de la mort de
Gustave Doré, une exposition, inaugurée en
août à Strasbourg, est accueillie par le musée
Carnavalet et le Pavillon des Arts jusqu'au 6
novembre. Outre les gravures et dessins qui
ont fait la renommée de l'illustrateur, cette
rétrospective présente aussi les aspects moins
connus de son œuvre, aquarelles et pein-
tures. Deux lieux d'exposition : le musée
Carnavalet, 23, rue de Sévigné, 75003 Paris,
et le Pavillon des Arts, nouvellement ouvert
au-dessus du Forum des Halles, Terrasse
Rambuteau.

La Bibliothèque centrale de prêt des Yve-
lines vient de réaliser une exposition itiné-
rante «Lire... la nature», en collaboration
avec le Relais-Nature de Vélizy-Jouy(voirle
supplément Science/technique/jeunesse du
n° 90 de la Revue). L'exposition, qui com-
prend des panneaux, des livres et une biblio-
graphie, est prêtée gratuitement aux
dépositaires de la BCP, mais peut être louée
à l'extérieur. Renseignements auprès de
Dominique Pradat, tél. 950.50.82.

La ville de Montreuil organise un Festival
du livre pour enfants et jeunes, du 3 décem-
bre 1983 au 4 janvier 1984. Le festival est
placé sous la responsabilité de Rolande
Causse, dans la lignée de ses activités de
lecture et d'écriture à la Scribure, atelier
qu'elle anime à Montreuil depuis 1975.

Les activités du festival prendront le livre
dans son contexte le plus large : avant le
livre, avec le conte, rencontre avec les livres,
faire le livre, avec des ateliers d'écriture, de
lecture, d'illustration, enfin les métiers du
livre. Colloque et débats auront leur place.
Renseignements auprès de Charlotte, tél.
322.92.45.

«Les mythes de nos nippes» : une exposi-
tion sur la mode, les enfants et les adoles-
cents, de 1883 à 2083, se tient actuellement
au Musée des enfants jusqu'à la fin de l'an-
née. Animations sur rendez-vous en télépho-
nant au 723.61.27, poste 365. Musée des
enfants du Musée d'art moderne de la Ville


