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La littérature de jeunesse à la Une

Le n°88, décembre 1995 de Pra-

tiques est consacré à la littérature

de jeunesse au collège. Bernard

Friot observe une entrée encore

timide de la littérature de jeunesse

au collège, bien qu 'E l i sabe th

Vlieghe montre, dans un panorama

des collections destinées aux adoles-

cents, le dynamisme et la richesse de

l'offre. La deuxième partie de la

revue propose des pistes originales

pour diversifier les pratiques de

lecture en classe et former des lec-

teurs autonomes, c'est-à-dire qui

sachent « élaborer des choix, des

parcours de lecture et aller au bout

de leurs envies et de leurs besoins ».

Dans cette perspective Marie-Chris-

tine Vinson a fait travailler ses

élèves avec des catalogues d'édi-

teurs. Un travail riche qui a conduit

les jeunes à réaliser à leur tour leur

propre catalogue. Quant à Catherine

Vernet elle a élaboré un travail sur

le roman policier. Des expériences

apportant des idées nouvelles.

Argos consacre deux numéros aux

adolescents. Le premier paru, le

n°16, janvier 1996, dresse un état

des lieux des adolescents et des lec-

tures. Avec tout d'abord des en-

quêtes : Frédérique Patureau com-

mente l'enquête nationale sur les

pratiques culturelles des jeunes de

15 à 24 ans et Didier Tourneroche a

réalisé une enquête auprès d'élèves

de cinquième de SES. Un travail qui

permet d'affiner l'idée de ce qu'est
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la lecture et de ce que sont les pra-

tiques réelles de lecture. Bernard

Friot et Danièle Manesse constatent

que si la littérature de jeunesse est

bien un secteur dynamique de l'édi-

tion en France depuis trente ans,

son entrée au collège est plutôt réti-

cente. Geneviève Bordet établit un

intéressant parallèle entre l'adoles-

cence (un état entre deux âges) et le

CD1 (ni classe ni bibliothèque) lieu

d'une vie scolaire « déscolarisée ».

Annick Lorant-Jolly a regroupé

des œuvres par centres d'intérêt :

œuvres classiques et œuvres pour

la jeunesse, dans lesquelles on note

des préoccupations identitaires

fortes. Enfin Pili Muiioz insiste

pour que l'accueil des adolescents

dans les bibliothèques municipales

soit repensé et mieux adapté.

Les livres de jeunesse à l'école, de

l'apprentissage des lectures aux pra-

tiques culturelles, dans le n°341,

février 1996, des Cahiers pédago-

giques. Le numéro tente de faire le

point sur ce qu'est la littérature de

jeunesse ; sur sa place à l'école pri-

maire et au collège, où elle est à la

fois présente (mais avec le risque

d'être soumise à un « acharnement »

pédagogique) et grande absente car

peu connue des enseignants ; se pose

alors la question de la formation de

ces derniers et de la place du livre

dans et hors l'école. Un dossier

coordonné par Mireille Carton et

Jacques Crinon.

Lecteurs, lectures, un dossier du

Français aujourd'hui, n°112, dé-

cembre 1995, articulé autour de

trois grands chapitres. Dans le

premier, « Modèles et théories de

la lecture et de son apprentissage »,

Roger Chartier explique, à partir

d'une histoire de la lecture, les

trois mutations fondamentales qui
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marquen t les p ra t iques de la

lecture : la mutation technique du

XVe siècle avec l'imprimerie, l'in-

dustrialisation de la fabrication de

l'imprimé au XVIIIe siècle qui

permet le passage d'une « lecture

intensive à une lecture extensive »,

et enfin la transmission électro-

nique des textes au XXe siècle qui

génère d'autres manières de lire,

puisque l ' écran en devient le

support. Le deuxième chapitre s'in-

téresse aux « Lectures de la littéra-

ture » à partir d'exemples pris

dans la littérature de jeunesse et

dans le domaine adulte, des textes

où l'écriture rejoint la lecture. La

troisième partie, plus courte, porte

sur les hyper-textes, avec la confé-

rence de Pierre Lévy : « Culture de

l'écrit, culture des écrans ».

L'écrit entre imprimé et électro-

nique, dans le n°l, 1996, du Bulle-

tin des Bibliothèques de France.

Quelques bibliothèques commencent

à relever le défi de l'édition électro-

nique, une révolution qui les oblige

à modifier profondément leurs mé-

thodes de travail (Christian Lupovi-

ci). Depuis juin 1995, le public de la

BPI a accès à Internet. Dominique

Baude donne les premières impres-

sions de cette expérience, et montre

la nécessité de former les bibliothé-

caires à l'utilisation du réseau.

Lecture, écriture, dans le n°52, dé-

cembre 1995 des Actes de lecture.

Jo Mourey montre qu'écrire, ça

s'apprend en écrivant mais aussi en

lisant, avec des ailles, et que donc

écrire ça s'enseigne. Un article qui

démontre l'intérêt de faire écrire des

récits aux enfants. Geneviève

Recors-Dautry explique à travers des

exemples de travaux de réécriture à

l'aide du logiciel Genèse, que « ré-

écrire, c'est copier et améliorer ».
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Dans le même numéro, un panora-

ma des premiers romans à lire tout

seul : quelles collections, quels

thèmes, quelles caractéristiques et

quels titres recommander.

Enfin une réflexion sur le Club

des cinq. Il y a les vingt et un

« vrais » Enid Blyton, et puis il y a

les « faux ». Mais le paradoxe ne

s'arrête pas là car il faut encore

tenir compte des remaniements qui

surviennent avec les rééditions...

Un vrai casse-tête auquel s'est livré

Jean-Paul Lecomte.

Le numéro spécial du CRILJ (35F),

novembre 1995, est entièrement

consacré à un dossier établi par

Jean-Paul Gourévitch : « D'Erasme

à Hetzel, ou de 1529 à 1845 : petite

anthologie des textes de référence de

la littérature de jeunesse ». Un

choix de textes fondateurs de la lit-

térature de jeunesse à travers trois

histoires : celle de l'éducation, celle

du livre et celle, un peu moins im-

portante pour la période considé-

rée, de l'image. Les textes proposés

sont extraits d'ouvrages imprimés

en France, s'adressant aussi bien

aux adultes qu'aux enfants.

Alice, Des littératures de jeunesse

et de leurs environs, est une nou-

velle revue, dirigée par Daniel

Fano, longtemps critique de livres

pour enfants dans l'hebdomadaire

belge Le Ligueur, et par Nicole

Nachtergaele. Le premier numéro

paru en hiver 1996, propose des re-

lectures de livres pour enfants lus

par des adultes qui sont aujourd'hui

critiques pour la revue. Ainsi Pierre

Mertens dit pourquoi, depuis son

enfance, il n'a toujours pas digéré

sa lecture du conte de Marcel Aymé,

« Le Canard et la panthère ». Au

gré des articles on rencontre des

personnages forts : Robinson
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Crusoé (Jacques Dubois), Moumine

le Troll (Jacqueline Held), Les Deux

gredins (Jean-Marc Defays), Peter

Schlemihl (François Flahault) ; ou

l'œuvre d'auteurs, avec un grand

article de Vincent Baudoux consacré

à André Franquin, et un autre de

Mare Lits sur Pierre Véry. Des éclai-

rages personnels, des coups de cœur

et des coups de gueule ; des articles

de fond et d'autres plus légers, une

revue originale dans le domaine de

la littérature de jeunesse.

Les Dossiers d'éducation et for-

mations, n°57, septembre 1995,

rendent compte d'une enquête,

réalisée par Bernadette Seibel et

Roseline Verdon en juin 1993, sur

les documentalistes des Centres de

Documentation et d'Information

(CDI). Deux grands chapitres : la

naissance de la profession 1958-

1989, et les documentalistes de CDI.

Quatre axes de recherche ont

présidé à l'élaboration de cette

enquête : tenter de dresser un pano-

rama des pratiques des documenta-

listes ; définir les représentations

que se font les documentalistes de

leur métier ; envisager les forma-

tions souhaitées et enfin dresser un

état matériel et observer le fonction-

nement des CDI.

Bande dessinée, citoyenneté et lit-

térature enfantine à Cuba

Lecture Jeune propose dans son

n°77, janvier 1996, un dossier sur la

bande dessinée. Dossier articulé

autour de trois axes : les mangas, les

fanzines et Claire Brétéeher. A si-

gnaler la « boîte à outils » pour fans

et professionnels.

Agnès Lagadic rend compte de l'uni-

vers des mangas, dans le n°2,
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février 1996 de Livres jeunes au-

jourd'hui.

Société en jeu, dans le n°2, janvier

1996, de Lire & savoir. Un bilan

plutôt sombre... et si on réapprenait

le « métier de citoyen » ? Une partie

importante de la revue est consacrée

aux « ateliers lectures » avec des

livres qui parlent de politique et de

faits de société. Un choix, dans la

production de jeunesse, par Anne

Rabany et Jean Perrot. Enfin Véro-

nique Soulé a établi une bien inté-

ressante liste d'outils de référence

(livres, audiovisuels, films, exposi-

tions et adresses).

Eduquer à la citoyenneté, dossier

des Cahiers pédagogiques, n°340,

janvier 1996, coordonné par Colette

Cremieux et Violaine Houdard. Un

dossier pour tous les acteurs de

l'école, et dans toutes les disciplines,

pour changer de comportement et

lutter contre la violence. Sans

oublier l'éducation civique, « une

discipline pas comme les autres »

pour François Audigier.

Joël Franz Rosell montre comment,

à Cuba, la littérature de jeunesse

suit, depuis sa naissance au XIXe

siècle, les transformations du pays,

car la crise politique, économique et

sociale, touche aussi durement la vie

culturelle. Aujourd'hui la littérature

de jeunesse actuelle n'offre pas de

réponses aux enfants et adolescents

cubains qui vivent dans la confusion

et la pauvreté. Nous voulons lire !,

n°lll-112, décembre 1995.

Des personnalités

Depuis sa mort, en 1990, Bruno

Bettelheim a subi un revirement

d'opinion ; l'engouement durant
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son vivant a cédé la place à l'accu-

sation. Aujourd'hui, en 1996, que

reste-t-il de Bi'ttelheim, cet homme

qui a consacré sa vie aux enfants

au-tistes ? Nina Sutton, Danièle

Lévy et Odile Naudin tentent de

cerner sa personnalité, avec ses

atouts et ses faiblesses, dans le

dossier du n° l , janvier 1996 de

L'Ecole des parents.

Rencontre avec Olivier Douzou,

autour des éditions du Rouergue,

dans Nous voulons lire !, n° l l l -

112, décembre 1995.

Jean Fabre a créé L'Ecole des

loisirs voilà trente ans. Une maison

d'édition qui résume sa profession

de foi dans son nom : pont entre

l'école et les loisirs. Un article de

Serge Martin dans le n°112, dé-

cembre 1995 du Français aujour-

d'hui.

Jean-Paul Nozière n'écrit pas seule-

ment pour ses l e c t e u r s , mais

d'abord pour lui-même. Une ren-

contre à Grenoble retranscrite dans

le n°18, octobre 1995 de Lire au

lycée professionnel.

Jérôme Charyn est plus connu pour

ses romans pour adul tes que

comme au teur de l ivres pour

enfants. Ce « spécialiste » de la

ville (il a écrit JVew York, chro-

nique d'une ville sauvage, Galli-

mard) est aussi auteur d'un petit

livre pour les plus jeunes : Bande à

part, Gallimard/Giboulées. Lire au

collège, n°42, automne 1995 (paru

en février 1996) l'a rencontré.

Dans la même r evue , Nadine

Combet et Max-Henri de Larminat,

les créateurs de la collection « Révé-

lateur » parlent de leurs « objets-

livres » qui mêlent photographies et

poésies.
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À travers le monde

La BT Carnet de voyages n°2, dé-

cembre 1995, nous convie à un

nouveau voyage. Cette fois-ci c'est

sur le Nil, « terre » d'Egypte que

nous remontons le fleuve - d'Alexan-

drie à Assouan, en passant par Le

Caire - pour aller à la rencontre

d'un peuple entre guerres et paix,

entre modernisme et passéisme : un

incessant aller-retour entre hier et

aujourd'hui dans un pays aux cou-

leurs d'éternité.

Le n°3, février 1996 est consacré au

Portugal, une porte sur l'océan.

Qui sont les Américains ?, histoire

de la population et des différents

Etats d'hier à aujourd'hui, dans le

n°578,10 février 1996 d'Okapi.

Yokona, enfant Yu'pa, raconte sa

vie d'enfant indien, dans la sierra,

au Venezuela, dans Grand J n°37,

décembre 1995.

L'actualité, sous la forme d'un récit

qui montre l 'act ion mili tante

d'Iqbal Masih, l'enfant esclave pa-

kistanais, devenu, avant de le payer

de sa vie, le porte-parole de tous les

enfants esclaves de son pays et du

monde. Une histoire « vraie » à

méditer dans le n°37, janvier 1996

de Je lis des histoires vraies.

Autre figure emblématique, Taslima

Nasreen lutte contre tous les fana-

tismes et l'avilissement des femmes.

La BT2,n°282, décembre 1995,

montre comment cette jeune femme,

écrivain et médecin, milite pour une

société et un Etat laïques au Bangla-

desh.
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La Révolte de l'enfant esclave,

ill. C. Cachin.

in Je lis des histoires vraies, a°'il

D'autres thèmes

Remontée dans le temps avec le

n°707,1er janvier 1996 de TDC, un

numéro dans lequel Gérald Chaix

nous raconte la vie à la cour sous

François 1er. Une cour transformée

par le roi et qui marque un change-

ment dans la manière de gouverner ;

tout un symbole qui mène inexora-

blement vers la monarchie absolue.

Et, comme la cour se déplaçait

souvent, c'est aussi à un voyage à

travers la France des châteaux et

des arts que nous convie ce numéro.

Janvier est traditionnellement le

mois de la fête de la bande dessinée.

TDC n°708, 15 janvier 1996 s'est

mis au temps des bulles avec un

dossier historique réalisé par Jean-

Maurice de Montremy qui montre

les paradoxes de cet art situé à la

fois du côté de la littérature, du

moins en France et en Belgique, et

du côté des arts du spectacle ; qui

repose sur un art graphique tout en

s'appuyant sur des bases narra-

tives. Le dossier continue avec un

petit catalogue fort sympathique des
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miniature extraite des Heures de

Catherine de Médias, in TDC, n°7O7

héros (lu monde de la bande dessi-

née et de leurs compagnons, et par

la présentation de quelques maîtres

de cet art. Un numéro très illustré,

très coloré.

Péché mignon pour les

Mikadoniens : le Mikadoc du n°148,

février 1996 de Mikado s'intéresse

aux bonbons : historique (tout com-

mence sous l'Antiquité avec le

miel...), les grandes familles de

bonbons (guimauves, caramels, su-

cettes...) et des recettes, parce que

un numéro sur ce sujet sans dégus-

tation possible serait un véritable

supplice. Alléchant !

Art et jouets, la représentation des

jeux et des jouets dans les œuvres

d'art, des sculptures et des jouets à

fabriquer, un numéro ludique de

Dada, n°25, décembre 1995.

Du côté de la presse d'actualité
jeunesse

Le Journal Des Enfants s'adapte

aux nouvelles techniques. Il annonce

dans son n°579, février 1996, qu'd

est désormais accessible sur Internet
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dès le mercredi, pour un article de la

Une et pour les titres, et dans sa to-

talité le vendredi. Adresse sur

écran : www.jde.fr. Par ailleurs

l'hebdomadaire prépare pour sep-

tembre une version bilingue fran-

çais-anglais.

Le mariage d'Infos junior et de

Télérama junior s'affirme et se

confirme. A compter du n°126,

janvier 1996 les deux titres s'harmo-

nisent pour une meilleure longue vie

commune. Changement de nom,

Hebdo Junior, cahier Infos pour

l'actualité et cahier Télérama pour

l'actualité culturelle, de logo et de

maquette. Ces journaux sont placés

sous le signe du sérieux, par la

qualité des informations et des re-

portages, et sous le signe de l'hu-

mour grâce à l'invasion de multiples

petits personnages qui s'incrustent

dans les pages. Ils signalent les diffé-

rentes rubriques et donnent leur

avis sur tout. Ils ont pour parents

Florence Cestac, Nicole Claveloux,

Blachon, Franck Margerin, Ben

Radis, Christophe Besse... Deux

titres parfaitement complémen-

taires, qui, dans cette nouvelle

formule, sont plus dynamiques et at-

trayants, et dont il faut souligner le

prix extrêmement compétitif (8 F

chaque semaine, 280 F l'abonne-

ment annuel).

31. de Margerin
in Hebdo Junior
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L'Astrapi nouveau est arrivé avec le

n°415, 1er mars 1996. Le change-

ment majeur repose sur le Petit

journal, désormais intégré en fin de

magazine, sur 8 pages. Il s'intitule

tout simplement « Le journal (pas

télévisé) », un titre judicieux car il

utilise largement les techniques du

journal télévisé. Il y a un présenta-

teur vedette, Théo Courant, un

sommaire et une « image du jour »

commentée. Une bonne éducation à

la lecture des images d'actualité.

Puis viennent une sélection

« culture » (livres, cinéma, salons et

calendrier des rendez-vous de la

quinzaine), une page zap(ping) avec

faits divers étonnants et « l'avis des

Astrapiens », et enfin une autre

pour les jeux. Le tout abondamment

illustré et tout en couleurs. Pour les

autres transformations, on notera

que le format est légèrement réduit,

q u ' i l y a un nouveau slogan

« Astrapi, je lis, je ris, je grandis »,

un papier recyclé épais, une ava-

lanche de couleurs, de nouvelles

bandes dessinées (Fred le facteur,

E lmout ) , et que la r u b r i q u e

« Parents/enfants » s'appelle désor-

mais « C'est la vie Lulu » et s'étale

sur deux pages. Enfin la petite ency-

clopédie est de nouveau agrafée au

centre.

Anniversaire

Pomme d'api a 30 ans. Pour célé-

brer cet événement avec ses petits

lecteurs, le n°361, mars 1996, est un

numéro spécial anniversaire « un

Pomme d'api birthday ». Tous les

héros du journal (Bob et Zoé, Petit

Ours Brun, Yok-Yok, Ti-Michou et

Gros Cachou, Petit Tom, Mimi-

Cracra) sont au rendez-vous et se

retrouvent sur un grand poster à af-

ficher et sur un autre poster-jeu.
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