
Libre parcours

Ce numéro « libre parcours » est l'occasion, comme chaque année, 

de rassembler des contributions sur des sujets variés et de mettre l'accent

sur la vitalité et la qualité d'une certaine partie de la production éditoriale 

pour la jeunesse, nationale et internationale.

Le croisement des points de vue d'universitaires, de critiques, d'étudiants avec

celui des acteurs et créateurs et la circulation d'un genre à l'autre, d'un livre 

à l'autre dans des mises en réseau et en abyme foisonnantes, élargissent 

le champ de vision au-delà des objets particuliers qui sont analysés.

On pourra ainsi, à travers un témoignage inédit de René Grosso, découvrir

comment sont nées les premières B.T. au sein du mouvement Freinet, 

esquisser une incursion originale avec Françoise Le Bouar dans les images 

et les petits théâtres de quatre sous qui ont enchanté l'imaginaire 

de générations d'enfants, se perdre avec Anne Guibert-Lassale dans les vertiges

de l'intertextualité à  l'œuvre dans les romans contemporains pour 

la jeunesse, s'arrêter un instant avec Bernadette Gromer sur l'album 

de Béatrice Poncelet, Les Cubes, qui nous renvoie, dans un subtil jeu 

de références, à bien d'autres œuvres, s'ouvrir sur la production internationale

avec l'hommage fait à Bologne aux illustrateurs argentins, reconsidérer, avec

Sophie Baujean, le statut des images dans l'album comme porteur d'un point

de vue distinct de celui du texte, ou circuler, avec Michel Defourny, 

d'un genre à l'autre dans une comparaison éclairante du roman Le Maître 

des corbeaux et du conte-type dans lequel il trouve sa source.

Que la lecture de ce dossier soit l'occasion de découvertes ou de re-découvertes

passionnantes pour tous.

Annick Lorant-Jolly
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