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« Escales en littérature de jeunesse »
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E scalcs en littérature de jeunesse, tel est le titre de l'ouvrage que
La Joie par les livres vient de publier ce printemps au Cercle de la librairie.

Un ouvrage de référence, essentiellement pratique, destiné à tous ceux - pro-
fessionnels ou curieux - qui souhaitent accompagner les enfants dans l'aven-
ture de la lecture. Comme dans les précédents guides de lectures édités par
La Joie par les Uvres ou dans les sélections annuelles de la Revue, il s'agit
d'un choix de titres sélectionnés dans la production éditoriale destinée aux
enfants et aux adolescents : une production massive et en constante évolu-
tion, au sein de laquelle nous avons souhaité permettre d'établir des repères
en signalant les ouvrages les plus significatifs et les plus remarquables.

3700 titres sont donc ainsi présentés, permettant de constituer ou de réactua-
liser un fonds, en tenant compte aussi bien des ouvrages qui ont depuis long-
temps fait leurs preuves auprès des jeunes lecteurs que des meilleures créa-
tions d'aujourd'hui. Ils ont été choisis parmi l'ensemble des titres
actuellement disponibles, quelle que soit la date de leur première publication,
de manière à présenter le choix le plus large possible, équilibrant classiques
et nouveautés.
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Livres d'images, contes, poésie, romans, bandes dessinées, cédéroms, documen-
taires : l'ensemble des genres de la littérature de jeunesse y est représenté,
selon un classement détaillé par thèmes et par sujets.

L'ouvrage se présente en deux volumes (que l'on peut acquérir ensemble ou
séparément), selon une répartition par tranches d'âge : le premier volume
« Du bébé à l'écolier » rassemble les titres destinés aux plus jeunes (de 0 à
11 ans), le second volume « De l'enfant à l'adolescent » ceux qui s'adressent
aux plus grands (de 11 à 15 ans). Cela permet de réunir les différents genres
dans chaque volume et de faciliter les recherches autour d'un thème ou d'un
auteur. : recherche également facilitée par les index auteurs, titres, sujets.

Pour établir cette sélection, nous avons fait appel à de nombreux partenaires
- bibliothécaires, enseignants, formateurs, libraires, membres d'associa-
tions... - afin de recueillir un maximum d'expériences et de points de vue.
Nous les remercions pour leur aide précieuse. Un grand merci aussi d'avance
à tous les utilisateurs de cet ouvrage qui voudront bien nous faire part de
leur propre point de vue, avec commentaires et remarques, pour que se
poursuive le parcours curieux et exigeant au pays des livres pour enfants.

À COMMANDER À :

Electre, Service clients, 35 rue Grégoire-de-Tours, 75006 Paris.

Tél. : 01 44 41 28 61 - Fax 01 44 41 28 65

Volume 1 : Du bébé à l'écolier - 288 p. -170,54 F ou 26 € - ISBN 2 7654 0796 7

Volume 2 : De l'enfant à l'adolescent - 240 p. -157,42 ou 24 € - ISBN 2 7654 0795 5

Prix pour les deux volumes : 295,18 F ou 45 €
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