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Hommage à Edwige
Talibon-Lapomme

Lecture et numérique

C’

Lectures

Evelyne Cévin
1. Rédactrice de La Revue des livres pour
enfants de 1967 à 1984.

↑
Le Livre et la lecture en mutation in
Lectures, n°179-180, janvier-avril 2013.

Gros dossier (132 pages) sur le livre
et la lecture en mutation. Le livre et
la lecture se transforment, l’avenir
de la bibliothèque s’y joue avec la
démocratisation de la lecture grâce
aux nouveaux médias. Quels sont
les avantages du papier ?
Du numérique ? De la lecture sur
écran ? Sans négliger la lecture à voix
haute qui résiste. Le numérique
entraîne de nouvelles façons de lire
et une diversiﬁcation des pratiques
de lecture. Alors, comme le dit si
bien Florence Richter en ouverture
du dossier, « À vos codex, à vos
tablettes, à vos liseuses... »...
et à la lecture – papier – de Lectures
n°179-180, janvier-avril 2013.

Vers l’Éducation
Nouvelle

Les revues
de langue française

est avec tristesse que
nous avons appris la
disparition d’Edwige
Talibon Lapomme
le 26 février dernier. Connue, durant
près de trente ans, pour ses divers
articles et analyses dans Combat,
Le Monde, Le Monde l’Éducation,
Le Français aujourd’hui, École et
socialisme, Pédagogie, La Revue
des livres pour enfants et, surtout,
pour ses analyses régulières de livres
pour la jeunesse dans L’École
des parents, elle laisse le souvenir
d’une femme généreuse, engagée,
militant pour que la littérature pour
la jeunesse soit enﬁn reconnue
comme littérature à part entière
et que les enfants soient considérés
comme des personnes. En ce qui
nous concerne, nous gardons avant
tout le souvenir d’une belle jeune
femme, gaie, dynamique qui venait
souvent, dans les années 1970, rue
Saint-Bon discuter dans le bureau
1
de Simone Lamblin qui l’appréciait
beaucoup, qui nous apportait ses
dernières critiques, qui riait,
s’animait, parlait de ses enfants... Et,
beaucoup plus tard, la rencontrant
de temps à autre dans les rues
de notre ville commune, nous
retrouvions son sourire intact,
sa gaieté toujours présente, sa
vivacité d’esprit, malgré les années
et les soucis de santé. C’était une
de ces belles personnes que l’on
se réjouit d’avoir rencontrées.

Les jeunes et le numérique : enjeux
et pratiques éducatives, c’est le
dossier du n°549 de Vers l’Éducation
Nouvelle : éducation des jeunes,
pratiques, politiques éducatives et
culturelles... avec, en toile de fond,
la culture de l’information et
l’éducation aux médias à l’ère
numérique, et notamment les
réseaux sociaux et Internet.

Conte
La Grande Oreille
Le n°49 de La Grande Oreille, avril
2012, était consacré aux diableries.
Il fourmille d’histoires de diable,
pas toujours aussi malin qu’on
le croit, qui se fait souvent berner
par plus rusé que lui. Loin des débats
religieux, c’est un personnage très
présent dans les contes populaires
qui est ici présenté.
Le n° 50, juillet 2012, s’intéressait
aux « Herbes sages, herbes folles ».
On y trouve de nombreux extraits
de textes littéraires classiques (Zola,
Hugo, Colette, Rousseau...), et aussi
de nombreux contes où les plantes
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servent de remèdes aux maladies les
plus diverses, mais aussi de motif
à de bien étranges histoires.
Ce numéro est aussi ouvert à des
textes a priori plus éloignés de
l’univers du conte, comme celui de
ce cuisinier racontant l’usage qu’il
fait des herbes sauvages dans sa
cuisine.
Le n°51, octobre 2012, nous
plonge dans le monde très vivant du
conte au Québec. Et une nouveauté
particulièrement adaptée à une
revue consacrée à l’oralité : on peut
désormais écouter sur le site
http://www.lagrandeoreille.com
un certain nombre de textes dits par
les conteurs eux-mêmes, et
savourer ainsi l’accent savoureux
de la langue québécoise.
Autre nouveauté nettement
moins convaincante : certains textes
sont incomplets, nous obligeant
à lire la suite sur le site, sur écran,
si l’on veut connaître la ﬁn.
Manque de place pour ce numéro,
ou incitation à découvrir le site web ?
Enﬁn, il est à noter depuis
quelques numéros que les textes des
contes sont parfois suivis de petits
commentaires précisant leur
classiﬁcation selon la typologie AT
et donnant des pistes
bibliographiques pour en trouver
des variantes : une mine pour les
conteurs !

Lecture et culture des
adolescents

153
Du côté des créateurs
Griffon

Lecture Jeunes
Les adolescents et la lecture en
milieu rural, un dossier du n°144,
décembre 2012 de Lecture Jeunes.
Le point sur le fonctionnement de la
lecture publique sur le territoire et
dans les petites structures, ainsi que
sur la place qui y est réservée aux
adolescents. Le dossier s’ouvre avec
une analyse des pratiques culturelles
des adolescents en milieu rural
(Jean-Luc Fauguet) et se poursuit
avec des enquêtes et des interviews
sur l’oﬀre des BDP et la place du
bénévolat en bibliothèque.

Yann Fastier est l’invité du n°235,
janvier-février 2013, de Griﬀon.
À la question : « est-il auteur de livres
pour enfants ? » il répond : « pas
forcément… Personnellement,
je n’ai jamais été un enfant,
j’ai toujours été moi. Faire un livre,
c’est d’abord s’adresser à l’autre,
alors autant le faire sans
condescendance et sans prétendre
d’avance savoir ce qu’il est, ce qu’il
aime et ce qu’il doit penser. »

Aline Eisenegger et Juliette Robain

Lectures
Les images ? Pas seulement pour les
petits ! Preuves à l’appui avec Maggy
Rayet dans le n°179-180, janvier-avril
2013, de Lectures.

Le jeu dans tous ses
états
Cahiers robinson
Le jeu dans les dramaturgies pour
les jeunes publics, c’est le thème
développé dans les Cahiers robinson
n°32, 2012. « Jeu dans l’écriture » et
« écriture du jeu », jeu au théâtre,
jouets et compagnons de jeux, jeux
de rôles, jeu dans la ﬁction, jeu sur le
langage, jeux du numérique...

Les adresses
Cahiers robinson
UFR Lettres & Arts, Université
d’Artois, 9 rue du Temple, 62030
Arras, Tél. 03 21 60 38 26
La Grande Oreille
10 avenue du Maréchal Leclerc,
92240 Malakoﬀ, Tél. 01 42 53 51 79
Griﬀon
45 rue des Fontaines, 28300
Saint-Prest, Tél. 02 37 22 43 51
Lecture Jeune
190 rue du Faubourg-Saint-Denis,
75010 Paris, Tél. 01 44 72 81 50
Lectures
« Espace 27 septembre », bureau
1A001, 44 boul. Léopold II, 1080
Bruxelles, Belgique,
Tél. 32(0)2/413 22 36
Vers l’Éducation Nouvelle
Ceméa publications, 24 rue
Marc-Seguin, 75883 Paris Cedex 18,
Tél. 01 53 26 24 24

