
SELECTION 1990
500 livres nouveaux

Sur les quelque 3000 livres que le Centre National du Livre pour
Enfants a pu recevoir au cours de Vannée, cette sélection présente
500 ouvrages choisis pour leur grand intérêt.
Dans cette production importante - qui recouvre aussi de nombreuses
rééditions, ou passages en poche -, quelles tendances ?
Le secteur des livres pour les tout-petits continue à se développer, ins-
pirant quelques réussites.
Dans le domaine de l'image, des créations originales d'albums docu-
mentaires, de livres animés.
Du côté des BD, si les séries classiques déclinent doucement, elles
sont remplacées sans tapage par des auteurs de grand talent.
De vrais livres pour les jeunes lecteurs : les éditeurs leur ont offert des
collections de bons textes bien illustrés en premières lectures.
Beaucoup de romans aussi pour les - grands - adolescents, avec un
nombre croissant de titres d'auteurs français. Des sujets d'actualité,
souvent : la guerre - les guerres - de ce siècle sont très présentes dans
la production romanesque 89-90. Noirs ou moins noirs, pour appâter
les lecteurs récalcitrants, pour combler les amateurs d'émotions
fortes, un grand nombre de romans policiers à lire de 7 à 17 ans...
Dans le domaine documentaire, une production égale - un peu mince
cependant en sciences sociales. Quelques grandes réussites esthé-
tiques dans le graphisme ou l'iconograjihie de certaines collections.
Une recherche dans le livre d'art destiné à la jeunesse.

Dans chaque catégorie, les ouvrages sont classés par ordre croissant
de difficulté de lecture. Des cœurs font apparaître les titres indispen-
sables.

Cette sélection de La Joie par les Livres a été établie avec le concours de Françoise Bourdier (BLbl. de
Beaugrenelle, Paris), Marie Girod (Bibl. de Ballancourt-sur-Essonne), Claudie Guérin et Pili Mufioz
(Médiathèque des enfants de la Villette), Sylvie Heise (Ecole Nouvelle d'Antony), Philippe Marcel (Bibl.
de Flandre, Paris), Jean-Pierre Mercier (C.N.B.D.I., Angoulême), Evelyne Savina, Véronique Soulé
(Bibl. de Bobigny et Radio Aligre), Joëlle Turin, Mady Voile (Maison du Livre de l'Image et du Son de
Villeurbanne).

Ont participé à la rédaction : Brigitte Andrieux, Françoise Bourdier, Evelyne Cévin, Geneviève Cha-
touillot, Françoise Duplessy, Aline Eisenegger, Claudie Guérin, Claude Hubert-Ganiayre, Marie Lau-
rentin, Elisabeth Lortic, Philippe Marcel, Jean-Pierre Mercier, Pili Mufloz, Claude-Anne Parmegiani,
Viviana Quifiones, Evelyne Savina, Joëlle Turin.
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