
Réouverture
Le Centre de ressources de La Joie par les livres ouvre dans  de nouveaux

locaux et avec une offre de services élargie à partir du 6 juin 2005,

du lundi au vendredi, de 10h. à 19h., 25 boulevard de Strasbourg,

75010 Paris.
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de 10h. à 19h. 

du lundi au vendredi 

25, bd de Strasbourg, à Paris 

dans le 10 e
arrondissement

Métro Strasbourg-Saint-Denis
ou Château d’eau

ouvert pendant les vacances !
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Chers lecteurs, chères lectrices,

En septembre prochain La Joie par les livres aura 40 ans.

À l'occasion de cet anniversaire, qui est aussi celui 

de La Revue des livres pour enfants (appelée 

à ses débuts Bulletin d'analyse des livres pour enfants)

nous préparons un numéro spécial pour lequel nous

souhaitons une participation active de nos lecteurs. 

Voici ce à quoi nous avons pensé : à la place 

de l'habituel dossier thématique, il y aura 40 doubles

pages donnant « carte blanche » à 40 participants

- dont vous êtes - de cette aventure partagée. 

Capitaine, équipage ou passagers, embarqués depuis 

le début ou pour une courte escapade, ancienne 

ou récente, appréciant la traversée un peu, beaucoup,

passionnément, à la folie, pas du tout... 

toutes les expressions seront bienvenues pour 

raconter, commenter, critiquer, donner un témoignage 

ou un point de vue sur la vie du livre pour enfants 

pendant ces années : 

les œuvres qui ont marqué, la manière de les lire, 

d'en parler, de les faire vivre, le rôle des bibliothèques, 

des écoles, de la recherche, des organismes 

spécialisés, des médias ou - pourquoi pas - des revues. 

Appel à contributions

40 ans de revue…

ça se fête…

avec les lecteurs :
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Nous faisons le pari que de la diversité des contributions naîtra une image

vivante, riche en couleurs, de la littérature de jeunesse et de ses acteurs. 

C'est pourquoi nous comptons sur vous pour la réalisation d’un certain 

nombre de ces pages : merci de vous précipiter sur vos plumes, vos souris,

vos pinceaux, pour nous envoyer des textes et des images exprimant vos

souvenirs, vos questions ou vos souhaits, en tout cas votre expérience.

Quelques précisions qui ont leur importance :

- Pour être prises en compte, les contributions devront nous parvenir avant

le 1er juin et ne devront pas dépasser 5000 signes. 

- Toutes les formes d'expression sont possibles : textes rédigés (« sérieux » 

ou pastichant des notices critiques par exemple ou des interviews), carnets

de bord, citations, recettes, listes (par exemples palmarès, chronologies)

mais aussi dessins, collages, photos, images reproduites, mots croisés,

rébus, etc. Nous souhaitons que ce numéro ait un ton le plus varié et le plus

ludique possible.

- Last but not least : n'hésitez pas à nous demander des précisions (par écrit

de préférence  - courrier ou mail à l'adresse : rlpe@lajoieparleslivres.com)

si ces quelques indications vous semblent insuffisantes. 

Merci d'avance !

Françoise Ballanger et Nic Diament
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