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Histoire et mémoire
L'Histoire du XXe siècle, une politique de la mémoire ?
Un important dossier dans Lire au collège n°59/60,
hiver 2001, qui s'ouvre sur un article autour du livre
de Paul Ricœur : La Mémoire, l'histoire, l'oubli, paru
en 2000. Puis viennent des articles thématiques :
« Littérature de jeunesse et décolonisation : écrire
les troubles » ; l'étude du livre de Gérard Dalmaz :
« De Gaulle à la une » ; « Tintin dans les Balkans » ;
« Guerre réelle et guerre imaginaire dans le théâtre
contemporain pour les jeunes » et enfin « photographier
la guerre ». Des bibliographies ponctuent ces articles :
La guerre de 1914-1918 en livres et bandes dessinées ;
La Seconde Guerre mondiale en livres et en films.

La presse des jeunes
Quelle presse pour les jeunes ? Un dossier- historique
3t contemporain - d'un secteur important mais souvent
gnoré des prescripteurs, dans le n°828, janvier 2002
je Textes et Documents pour la Classe.
Daniel Salles a mis l'accent sur les journaux d'actualité
à travers l'exemple des événements du 11 septembre
a New York, et conclut de cette étude que « les jour-
naux pour les jeunes remplissent bien leurs fonctions
de documentation, d'intégration, de participation et,
n fine, d'éducation et de prise de conscience de ce
qu'un citoyen doit apprendre, maîtriser, pour compren-
dre le monde et dialoguer avec lui. »

Lectures et contes
La lecture oui, mais la « lecture » de l'image ? Le n°15,
hiver 2001 de Lire écrire à l'école se penche sur cette
mportante question, notamment durant les années de
renseignement élémentaire. Quelles articulations entre
le texte et les images ? Comment « questionner » un
livre ? L'image joue-t-elle un rôle de médiation ? Peut-on
se fier aux images ?

Enfants conteurs au collège. Une expérience avec
Elisabeth Coppin-Mortreux, qui conte en particulier
devant un public d'enfants de 6e et de 5e. Un article
qui raconte les « soirées-contes » des collégiens et
donnent quelques conseils pour ceux qui veulent se
lancer dans cette aventure. Inter CDI n°175,
janvier/février 2002.

Les enfants malentendants en bibliothèque : une expé-
rience à Lyon relatée par Danielle Labouret et Pascale
Petit dans Livres Jeunes Aujourd'hui n°l, janvier 2002.
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Une expérience sur quatre années, avec des balbutie-
ments et des satisfactions, durant laquelle l'équipe
de bibliothécaires a fait bien attention de mettre
le livre au centre du projet, d'avoir pour objectif de
donner le goût et l'envie de découvrir le livre ensuite
de façon personnelle, d'arriver à faire en sorte que
les enfants se sentent chez eux à la bibliothèque.

Anniversaires
Le n°100 de Lecture Jeune, décembre 2001 se
consacre essentiellement à l'analyse des nouveautés
et notamment à l'abondante production de romans.
Une occasion pour la revue de signifier l'importance du
travail de son comité de lecture. L'occasion aussi, en
donnant la parole à Véronique Soulé, de montrer le tra-
vail du comité de lecture jeunesse de Seine-Saint-Denis
à Livres au Trésor qui vient d'éditer un CD-Rom de
« 10 ans de sélection ».

Griffon fête 25 ans de lectures et revient sur l'aven-
ture des 179 numéros parus sous deux noms :
Trousse-Livres puis Griffon. De nombreux acteurs de la
revue, passés et présents, prennent la plume (ou le
crayon pour certains) et partagent leur sentiment sur
leur contribution, la revue, la critique, les dossiers spé-
ciaux qu'ils ont élaborés...

Amour
Romans d'amour, romans sentimentaux : les relations
amoureuses entre adolescents dans la littérature qui
leur est destinée, une étude de Benoît Anciaux dans
Ado-Livres n°3, septembre-octobre 2001.

Auteurs et œuvres
Portrait de Tomi Ungerer par Joséphine Lebard, dans
Le Monde de l'éducation n°299, janvier 2002, à
l'occasion de l'exposition au Musée d'art moderne et
contemporain de Strasbourg.
Dans le n°300 du Monde de l'éducation Julie Chupin
se penche sur le « cas » Titeuf à propos du Guide du
zizi sexuel écrit en collaboration avec Hélène Bruller.

Gros plan sur Claire Mazard dans Inter CDI n°175,
janvier/février 2002 qui répond à 18 questions sur elle-
même et sa façon d'écrire, les thèmes qu'elle aborde
dans ses livres : des thèmes graves, réalistes, des his-
toires dures parfois mais qui ont toutes un message
final d'espoir. Interview suivie d'une bibliographie com-
mentée de quelques-uns de ses romans.

Rencontre avec l'illustrateur Christian Heinrich dans le
n°142 de Nous Voulons lire !, Noël 2001. Il explique
son travail d'illustrateur, les contraintes des comman-
des, ses styles variés, ses voyages, sa collaboration
avec Christian Jolibois {La Petite poule qui voulait voir
la mer chez Pocket Jeunesse).

Le livre Pochée de Florence Seyvos a ému plus d'un
lecteur, dont François Quet qui l'analyse longuement
dans le n°15, hiver 2001 de Lire écrire à l'école.
Dans ce même numéro on trouve un entretien avec
Anaïs Vaugelade, qui parle de son travail d'illustratrice,
de la place de la couleur, de la place du texte sur
l'image, de sa collaboration avec Boris Moissard...

« Tu ne liras pas pour lire », joli titre d'un projet mené
autour du Décalogue de Christophe Donner avec des
élèves de troisième, dont l'expérience est relatée par
Marie-Véronique Lombard dans Lire au collège
n°59/60, hiver 2001.

Véronique Tadjo, portrait - à travers ses livres - d'une
voyageuse « en tous genres littéraires » par Cécile Lebon
dans Notre librairie n°l46 , octobre-décembre 2001.

Adresses
Ado-Livres : 35 rue du Chemin vert - 6001 Marcinelle.
BELGIQUE. Tél. 071 53 59 98
Griffon : 4 rue Trousseau - 75011 Paris.
Tél. 01 48 57 70 60
Inter CDI : 16 rue des Belles-Croix - 91150 Étampes.
Tél. 01 64 94 39 51
Lecture Jeune : Lecture-Jeunesse, 190 rue du Faubourg
Saint-Denis - 75010 Paris. Tél. 01 44 72 81 50
Lire au collège ; Lire écrire à l'école : CRDP, 11 avenue
Général-Champon - 38031 Grenoble Cedex.
Tél. 04 76 74 74 24
Livres Jeunes Aujourd'hui : Union Nationale Culture et
Bibliothèques pour Tous, 18 bis rue Violet - 75015
Paris. Tél. 01 58 0110 20
Le Monde de l'éducation : Le Monde, 58 rue du Dessous-
des-Berges - 75013 Paris. Tél. 01 44 97 55 00
Notre librairie : adpf association, 6 rue Ferrus - 75683
Paris cedex 14. Tél. 01 43 13 22 85
Nous Voulons lire ! : Bibliothèque, 85 Cours du Maréchal
Juin - 33075 Bordeaux Cedex Tél. 05 56 99 20 60
Textes et Documents pour la Classe : Centre National
de Documentation Pédagogique, 31 rue de la Vanne -
92141 Montrouge Cedex. Tél. 01 46 12 83 20
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