
Les publications
de la Joie par les livres

L'effort a porté cette année sur les
Sélections générales, ce qui a pu occa-
sionner quelques décalages dans la paru-
tion de la Revue. Couverture de couleur,
format 15 x 21, ces Sélections réunissent
par genre tous les ouvrages sélectionnés
par la Joie par les livres et qui sont
encore disponibles en librairie. Les titres
sont classés par thèmes et niveaux de
lecture, commentés et agrémentés de plu-
sieurs illustrations par page ; annexes et
index.

La première Sélection générale est pa-
rue au printemps dernier : Des images,
des histoires, des comptines et des chan-
sons {couverture rouge, 8 F). Pour le dé-
but de 1978, et presque simultanément,
paraissent la sélection des Contes et Ro-
mans {couverture bleue, 12 F), et celle
des Documentaires {couverture verte,
15 F).

Ces trois Sélections forment un tout et
constituent une bibliographie sélective de
référence en ce qui concerne la littéra-
ture enfantine. Précisons que les com-
mentaires qui accompagnent chaque titre
s'adressent autant aux adultes qu'aux en-
fants : ces sélections peuvent être utili-
sées pour la constitution d'un fonds de
bibliothèque ou de librairie, mais aussi
pour permettre à l'enfant d'orienter son
choix dans l'une ou dans l'autre.

Parmi les six dépliants de couleurs
parus, seuls le n" 4 Contes et histoires à
lire à haute voix ou à raconter et le n" 6
59 bandes dessinées, sont encore dispo-
nibles aux conditions habituelles, 25 F
le paquet de 100 exemplaires et 200 F
le paquet de 1.000.

Un dépliant Premiers livres pour les
petits, vendu dans les mêmes conditions,
a été conçu pour sensibiliser les parents
au premier contact de leur enfant avec
le Uvre.

De nombreux numéros de la Revue
sont épuisés ou en voie d'épuisement ;
le bon de commande mis à jour à la fin
de cette année indique les numéros dis-
ponibles avec leur sommaire.

Numéro double 57-58
décembre 1977 : Sommaire

1 Informations.

2 Le livre pour enfants dans le monde :
en Pologne aujourd'hui,
par Zofia Bobowicz.

7 A Clamart : les livres étrangers,
par Marie-Isabelle Merlet.

10 Jack London, un auteur mal traduit?

11 La traduction parfaite : une utopie ?
par Jacqueline Guillemin-Flescher.

18 Cinq miroirs pour Alice.

20 D'Emil à Zozo.

21 Sélection 1977 :
330 livres nouveaux et rééditions.

Analyses sur fiches

Albums :
La petite géante.
Drôle d'alphabet ou les aventures
d'une tarte aux pommes.
Marie-Louise et Christophe.
Incroyable mais vrai.
Gédéon en Afrique.
Les histoires farfelues de Papaski.

Bande dessinée :
Saucisson Smith : Le cimetière des
oiseaux.

Contes et romans :
Au pays du grand condor.
Un trou dans le grillage.
L'affrontement.

Documentaires :
Métiers d'art.
Mon livre de photographie.

Couverture : Dessin d'Agnès Rosensthiehl.


