
SÉLECTION 1993
A quantité constante, qualité en hausse : l'édition de jeunesse maintient
en 1993 son dynamisme et sa séduction avec une part croissante de
créations françaises. C'est le cas en particulier des livres d'art dont La
Revue se propose, dans son prochain numéro, d'explorer la diversité et
d'analyser le succès.

Les livres d'images offrent a tous de nouveaux chefs-d'œuvre plastiques
tout en manifestant une attention remarquable portée à la qualité des
textes. Ils sont dus, à quelques exceptions près, à des créateurs au
talent déjà confirmé.

La production romanesque confirme la tendance des années précé-
dentes en proposant aux adolescents, parfois aussi à des lecteurs plus
jeunes, une ouverture aux problèmes du monde contemporain par une
approche sensible de l'actualité.

Perspective que l'on retrouve dans les documentaires historiques qui
délaissent, peut-être par effet de mode, l'événementiel lié aux commé-
morations au profit d'ouvrages proposant des clés pour la compréhen-
sion du monde actuel.

Quant au domaine scientifique, on y voit apparaître - parmi des valeurs
sûres comme l'écologie - les arbres y décrochent la palme ! - quelques
sujets nouveaux à travers des monographies.

A noter la qualité informative et plus rigoureusement documentaire des
ouvrages consacrés aux activités manuelles dont la présentation est en
constante amélioration.

Les rubriques documentaires, dans un souci de clarté, proposent un clas-
sement par thèmes, à l'intérieur duquel on retrouvera, comme pour
l'ensemble de la sélection, un classement par ordre croissant de niveau de
lecture.
Des cœurs signalent les ouvrages que nous trouvons particulièrement réussis.
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