... 1975 OUVERTURE DU MUSEE EN HERBE…

... CREATION DES EDITIONS DES FEMMES…

ans de
et

entre
- Allo ? La

par les livres ?

- Non, ici, c’est l’Heure JOYEUSE
- Non
- Ah ?

… une bibliothèque municipale, la première créée pour la jeunesse en France
en 1924 en plein Quartier latin : L’Heure Joyeuse a été offerte à la Ville de Paris par le
Book Committee on Children’s Libraries pour susciter d’autres créations en France.
Comme la Joie par les livres, elle a également une origine privée…
Nous avons fêté nos

ans en 2004

Depuis 40 ans, des liens étroits unissent ces deux institutions consacrées aux enfants
et aux livres. La Revue des livres pour enfants, à de nombreuses reprises, a fait écho
au travail mené par Claire Huchet, Marguerite Gruny, Mathilde Leriche, les premières
bibliothécaires de l’Heure Joyeuse.
M.Leriche : « Présentation de l’Heure Joyeuse », Bulletin d’analyses de livres pour enfants, n°16, 1969.
M.Gruny : « L’époque des pionniers », La Revue des livres pour enfants, n°110, 1986
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... 1975 MARION DURAND PUBLIE L’IMAGE DANS LE LIVRE POUR ENFANTS...

Ces remarquables pionnières eurent une action durable dans de nombreux domaines :
• Le conte. Marguerite Gruny publia en 1987 L’ABC de l’Apprenti
conteur dont la deuxième édition a été préfacée par Evelyne Cévin

• La formation.

Dès sa création, Marguerite Gruny se voit confier
l’organisation de l’option jeunesse du CAFB. À la fin des années
1960, La Joie par les livres reprend le flambeau.
Aujourd’hui l’Heure Joyeuse participe régulièrement aux formations
proposées par La Joie par les livres.

Ils sont passés par ici. De l’Heure Joyeuse à La Joie par les livres :
Geneviève Patte raconte dans Laissez les lire ! « C’est par hasard qu’un soir
d’hiver, je me suis attardée près des fenêtres de l’Heure Joyeuse […] Ce qui me frappait et m’attirait, c’était, à la fois, la discrétion des adultes attentifs et disponibles
et le sérieux et l’indépendance des enfants qui évoluaient au milieu des livres
comme dans un domaine agréable et familier… Mon premier stage s’est déroulé
à l’Heure Joyeuse : ce que j’y ai vécu n’a cessé d’inspirer ma vie professionnelle »
Isabelle Jan s’est souvenue dans L’Heure Joyeuse, 70 ans de jeunesse : « En 1967, Natha
Caputo, mon ancienne maîtresse d’école maternelle, m’a conseillé un stage à l’Heure
Joyeuse… Je dois d’avoir écrit La Littérature enfantine aux premières bibliothécaires de
l’Heure Joyeuse, car après cette expérience formatrice, tout était déjà en germe. »
Plus récemment, sont venus en stage à l’Heure Joyeuse Jacques Vidal-Naquet, directeur adjoint de La Joie par les livres, Sandrine Leturcq, qui dirigea la bibliothèque de
Clamart, Isabelle Rose-Jalaber, bibliothécaire à Clamart.
Quant à Nic Diament, actuelle directrice de la Joie par les livres, elle a dirigé l’Heure
Joyeuse de 1981 à 1983 et commandé à l’illustrateur Michel Gay le dragon-lecteur
symbole actuel de l’Heure Joyeuse.

Et aujourd’hui ?
L’Heure Joyeuse participe régulièrement à La Revue des livres pour
enfants, aux sélections annuelles, aux actions d’Ibby, etc.
Le Livre pour enfants, un patrimoine pour l’avenir
Cette « cause » d’intérêt national est défendue via des colloques, publications, etc., proposés aujourd’hui conjointement par l’Heure Joyeuse, La Joie par les livres, la
BnF et d’autres institutions afin que la sauvegarde de
ce secteur éditorial soit l’affaire de tous*.
* cf. légendes des illustrations et notes bibliographiques p. 148
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