
les meilleurs livres de Tannée

Cette sélection qui regroupe les titres que La Joie par les livres a remar-

qués et appréciés parmi l'ensemble des nouveautés proposées aux

enfants et aux adolescents, porte sur les ouvrages reçus et analysés

au Centre national du livre pour enfants entre octobre 2003 et début

septembre 2004. Ce qui représente cette année plus de 8000 titres !

Un nombre impressionnant dont la signification peut être diversement inter-

prétée : signe de vitalité et de bonne santé de ce secteur éditorial ?

Ou surproduction et risque d'industrialisation ?

Ce qui est sûr, c'est que ce phénomène d'augmentation et de massifi-

cation de la production, de même que les péripéties des regroupements

éditoriaux et les turbulences de la diffusion et de la distribution - qui concer-

nent tout autant les livres pour enfants que ceux qui sont destinés aux

adultes - rendent plus que jamais nécessaire de prendre et de proposer

des repères : c'est le but de cette sélection, qui rend compte du travail

de lecture critique mené par La Joie par les livres et ses partenaires.

Les comparaisons avec les publications antérieures, les échanges de points

de vue entre lecteurs, le suivi des créateurs, la prise en compte des curio-

sités et des capacités du jeune public, sont autant de points d'appui

pour faire émerger les ouvrages les plus originaux, ceux qui reflètent la

diversité et la richesse de la création et qui, loin d'être de simples produits

de consommation, savent éveiller la curiosité, l'esprit critique, susciter

le rire ou l'émotion, enrichir l'imaginaire... Voici donc ce qui nous a sem-

blé le meilleur : invitation à la découverte, au partage et à la discussion.

Bonne lecture !
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Le classement proposé repose d'abord sur une répartition par genres et

par supports, complétée par une présentation thématique au sein des

rubriques BD, documentaires et cédéroms. À l'intérieur de chaque rubrique,

les ouvrages sont présentés selon un classement par âges et, pour chaque

tranche d'âge, dans l'ordre alphabétique des auteurs. Les indications d'âge

sont données à titre indicatif pour faciliter un premier repérage mais elles

restent évidemment à ajuster.

Des cœurs signalent les ouvrages qui nous ont semblé les plus remar-

quables.

Un index des auteurs et un index des titres figurent en fin de revue.

Cette sélection a été établie par l'équipe de La Joie par les livres avec le concours

de Nelly Bourgeois (librairie Libralire, Paris), Loïc Clément, Christine Châtelet (médiathèque

des enfants de la Cité des Sciences et de l'Industrie), Michèle Cochet (bibliothèque d'Orly),

Michèle Cosnard (Lire pour comprendre), Nedjma Debah (médiathèque des enfants de la Cité

des Sciences et de l'Industrie), Tony Di Mascio (Lecture-Jeunesse), Hélène Dubertret (collège

François-Furet d'Antony), Viviane Ezratty (bibliothèque l'Heure joyeuse, Paris), Dominique

Fourment (médiathèque des enfants de la Cité des Sciences et de l'Industrie), Claude

Ganiayre, Zaïma Hamnache (A.C.C.E.S.), Frédérique lavarone et Georgia Leguem

(médiathèque des enfants de la Cité des Sciences et de l'Industrie), Bernard Le Magoarou

(bibliothèque de Romainville, Seine-Saint-Denis), Thérèse Leriche (bibliothèque Benjamin

Rabier, Paris), Marie-Claude Loosfelt (Forum des sciences, Villeneuve-d'Ascq), Elisabeth Lortic

(Les Trois Ourses), Stéphane Manfrédo (formateur), Céline Murcier et Véronique Soulé (Livres

au trésor, Bobigny), Françoise Tenier (bibliothèque l'Heure joyeuse, Paris), Catherine Ternaux

(Centre national de la Bande dessinée et de l'image, Angoulême), Joëlle Turin (A.C.C.E.S.),

Laurence Veyssier (bibliothèque Couronnes, Paris) et Nadia Zhegoud (médiathèque des

enfants de la Cité des Sciences et de l'Industrie) que nous remercions pour leur précieuse

collaboration.
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