
Chères lectrices, chers lecteurs, 

Au moment où j’écris ces quelques lignes rituelles, nous sommes au cœur de l'été,

cette parenthèse où tout semble s'arrêter ; quand vous les lirez, vous serez tous  

– ou presque tous – de retour de vacances, pleins d'énergie pour entamer une nouvelle

année scolaire qui, n'en doutons pas, devrait être bien remplie et passionnante. 

Une belle saison dédiée à la littérature de jeunesse s'ouvre à nous.

Alors que ce numéro de rentrée est consacré à l'œuvre singulière et atypique d'une

des plus grandes illustratrices françaises, je ne peux que vous convier une nouvelle fois

à noter dans votre agenda la date du 12 octobre qui verra, à l'occasion d'un 

« Lire en fête » placé sous le signe de la jeunesse, l'ouverture à la Bibliothèque nationale

de France de la grande et ambitieuse exposition « Babar, Harry Potter et compagnie :

livres d'enfants d'hier et d'aujourd'hui », qui vous entraînera dans un fascinant voyage

au cœur de quatre siècles de littérature enfantine, à travers quelques 370 pièces, 

des trésors anciens aux livres de l'édition contemporaine. Vous retrouverez sur notre

site www.lajoieparleslivres.com toutes les informations sur cette exposition et sur les

nombreuses manifestations qui l'entoureront.

Autre date à marquer dans votre agenda, le 29 septembre, date d'une journée d'étude

proposée en partenariat avec la BMVR de Toulouse et le groupe régional Midi-Pyrénées

de l'ABF, et que nous avons intitulée  « De la Ruche à la BMVR : petites et grandes

structures, quelles offres pour les publics enfants et jeunes ».  Une occasion de réfléchir

à la manière dont se mettent en place des établissements dont la disparité de tailles et

de configurations suppose une offre documentaire, de services et d'accueil qui soit à

la mesure d'enjeux nouveaux. Cette journée, qui aura lieu à Toulouse, sera la première

édition d'un rendez vous que nous espérons annuel dans les différentes régions françaises.

En attendant, je vous souhaite une bonne reprise et une bonne lecture.

Jacques Vidal-Naquet


