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Ava, 2 mois 
et Le Rond de Iela Mari 
à L’École des loisirs
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Pour la troisième fois en vingt-cinq ans, La Revue des livres pour
enfants consacre un dossier à la lecture des tout-petits (n°119-120,
printemps 1988 et n°188-189, septembre 1999), témoignant à la fois
de la permanence d’une préoccupation – favoriser l’accès au livre
dès le plus jeune âge pour aider le tout-petit à grandir – et de la
distance parcourue dans sa prise en compte. Au cours des vingt
dernières années la situation a profondément évolué, tant du point
de vue de l’offre éditoriale qui se développe de façon exponentielle
que de la prise en compte de l’importance des enjeux par les
pouvoirs publics avec notamment la mise en œuvre de l’opération
«Premières Pages» par le ministère de la Culture et de la
communication. 
Ce numéro revient sur les étapes de la lecture des tout-petits et
nous emmène à la rencontre des créateurs et des acteurs de ces
bouleversements.

Pour compléter et poursuivre la réflexion engagée ici, le Centre
national de la littérature pour la jeunesse et la Direction des
affaires culturelles d’Auvergne organisent le 5 mars 2015 à
Clermont-Ferrand une journée d’étude sur le livre, la lecture et le
développement culturel de la petite enfance. Venez nombreux!

Ce numéro vous parviendra dans les premiers jours de l’année 2015,
c’est pourquoi, avec l’ensemble de l’équipe du Centre national de la
littérature pour la jeunesse, je vous souhaite une belle et heureuse
année 2015, riche en découvertes artistiques, littéraires et
culturelles. Formons le vœu que la première édition de la fête du
livre pour la jeunesse voulue par la ministre de la Culture et de la
Communication qui se tiendra l’été prochain soit une grande
réussite et qu’elle atteigne son objectif à la fois simple et ambitieux
de créer des lecteurs...

Jacques Vidal-Naquet

P.S. : La BnF et la médiathèque Françoise-Sagan lancent un appel 
à initiatives en faveur de la numérisation des collections
patrimoniales pour la jeunesse. Vos projets sont attendus d’ici 
au 14 février (voir p. 181).  
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