
Lire ou relire 

La Revue des livres pour enfants et Takam Tikou

en ligne !

D
epuis quelques semaines, vous pouvez consulter l’intégralité des deux revues de 
La Joie par les livres, La Revue des livres pour enfants et Takam Tikou, sauf les deux
dernières années, en texte intégral sur notre site www.lajoieparleslivres.com. La nou-

velle tient en deux lignes, pourtant, ce sont des heures de lecture qui vous sont proposées,
à travers 220 numéros de La Revue des livres pour enfants (depuis le premier numéro du
Bulletin d’analyse de livres pour enfants en 1965), et 11 numéros de Takam Tikou (depuis
son 1er numéro en 1989), découpés en rubriques, sous-rubriques et articles, soit près de
4000 fichiers à explorer.

Vous recherchez des contributions de René Diatkine ou de Marie Bonnafé sur les tout-petits ?
une analyse du conte « la chèvre et les biquets » par Claude Gaignebet ?, un article de Jean
Gattegno sur la fantaise anglaise ?, des textes d’Isabelle Jan ? Vous voulez relire l’article
sur les albums de William Steig par Michel Defourny ?, vous replonger dans le n° 181-182
sur le conteur et son répertoire ?, retrouver des informations sur les livres pour enfants au
Japon ou en Chine dans notre revue ? Connectez-vous à notre site, rubrique « Nos revues en
ligne ». Vous pourrez également voir des couvertures originales d’illustrateurs : Sara, Warja
Lavater, Les Chats pelés, Paul Cox, Chris Raschka, Philippe Dumas... parmi de nombreux
autres, retrouver la critique d’un livre au moment de sa parution, ou consulter un numéro
épuisé (comme le n° 188-189 sur les tout-petits qu’on nous demande si souvent).

C’est aussi l’occasion de découvrir Takam Tikou, que vous connaissez peut être moins bien :
Takam Tikou comme : « j'ai deviné ! » ou « Taqàmtiku », pour dire « c'est trop bon, j'en reveux ! »
en wolof, vous propose des informations sur le livre et la lecture pour la jeunesse dans les
différents pays d'Afrique francophone et du monde arabe, de l’Océan Indien et des Caraïbes.
Vous pourrez y retrouver tout le corpus de l’édition africaine de la jeunesse éditée dans les
pays francophones depuis vingt ans, des sélections bibliographiques, des dossiers théma-
tiques (l’illustration africaine, le roman et l’Afrique, la Caraïbe et le livre de jeunesse…),
vous pourrez également vous informer sur le « réseau » de La Joie par les livres, composé
de 90 bibliothèques dans divers pays d’Afrique et de l’Océan indien.

Quelques détails pratiques pour vous aider dans votre navigation : 
Vous avez peut-être déjà le logiciel Acrobat Reader installé sur votre poste, sinon il suffit
de le télécharger gratuitement sur le site www.adobe.fr

Sur notre site www.lajoieparleslivres.com, allez sur la rubrique « Nos revues en ligne », puis
choisissez La Revue des livres pour enfants ou Takam Tikou.

Le formulaire de recherche vous permet de faire une recherche par numéro, titre ou auteur
d’un article. Si vous n’avez pas ces éléments, utilisez la recherche en texte intégral. 
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Pour vous aider, une fois que vous avez ouvert le document (Voir le document), deux touches
magiques : CTRL [+] F permettent d’ouvrir une fenêtre de recherche et de chercher un
terme dans l’ensemble du texte.
Vous pouvez restreindre vote recherche par « type de document », c’est à dire : couverture,
article, critiques ou informations.
La restriction par date de publication, pas encore opérationnelle, vous permettra bientôt
également d’affiner votre recherche.

Avis aux bibliothécaires : ne cherchez pas, les articles ne sont pas indexés. Si les mots du
titre ne sont pas assez parlants, ou la recherche en texte intégral trop foisonnante, vous
pouvez aussi consulter la liste des numéros disponibles (sur la page de présentation de 
La Revue des livres pour enfants), vous pourrez y parcourir la liste des dossiers et des articles,
numéro par numéro. 
Et comme la lecture à l’écran ne remplacera jamais complètement la lecture sur papier,
vous pouvez toujours commander l’exemplaire papier d’un numéro qui vous intéresse parti-
culièrement…
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos questions en envoyant un
message à webmaster@lajoieparleslivres.com

Bonnes lectures !
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