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Libre
cours
Actualité de la recherche sur le livre et la lecture des enfants et des jeunes

« NUL BESOIN DE
CHIFFES MOLLES »
LES CONSEILS
LITTÉRAIRES
DE MADAME LÉNINE *
PAR BÉATRICE MICHIELSEN
Béatrice Michielsen explore les courants
artistiques émergents dans le livre d’enfants avec
un intérêt spéciﬁque pour l’avant-garde russe
et les jouets d’artistes. Elle est aussi cofondatrice,
avec Jean-Hugues Malineau et Jacques Desse,
de l’association Les amis d’André Hellé
(amisdhelle.blogspot.fr).

* Nadejda Kroupskaïa (1869-1939), épouse
et collaboratrice de Lénine, théoricienne
de la pédagogie marxiste. Elle se consacra
à la liquidation de l’analphabétisme, aux sciences
pédagogiques et à l’organisation du système
éducatif prolétarien. Quoique d’un auteur inconnu,
la préface de 100 Livres pour ton enfant s'avère
fortement inspirée de ses théories sur l’éducation
populaire : « Sans livre, sans bibliothèque, sans
la fréquentation intelligente du livre, il ne peut
y avoir de révolution culturelle. » N.K.

↖
«2 premiers Mai », de E. Schwartz,
ill. Ousto-Moumin, GIZ, 1930.
Sur le camion : « Vive le 1er mai, fête du travail ! »
Merci à la librairie Michèle Noret pour cette image.

Un libre cours un peu particulier pour
commémorer le centenaire de la Révolution
russe d'octobre 1917, Béatrice Michielsen nous
y offre la traduction inédite d'une «Revue des
livres pour enfants» écrite en 1931 pour les
ouvrières russes de base – car la Révolution
a tout bouleversé, laissant à la mère le soin
des lectures enfantines, lesquelles méritent
une attention des plus sérieuses.
Pour 20 kopecks, ce guide rassemble 100
livres pour ton enfant et les accompagne d'un
discours énergiquement écrit à la deuxième
personne. Si le discours formaté prête
aujourd'hui à sourire, les livres – en partie
consultables à la médiathèque Françoise
Sagan (Paris) – arrêtent le regard par leur
modernité artistique.

A

près le cataclysme européen de 191418, le chaos de la Révolution d’octo1
bre 1917 et les ravages de la guerre
civile, le nouveau pouvoir bolchévique tente de relever le pays par des
mesures drastiques de collectivisation et de nationalisation. Le « front culturel » est vite désigné
comme la troisième étape d’une reconstruction
fortement propagandiste.
Les éditions d’État – Gosudarstvenoe Izdatel'stvo (plus connues sous l’acronyme GIZ) – sont
créées dès 1919 pour centraliser et contrôler le
monde de l’édition.
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Une des premières directives du parti vise en
eﬀet à ALPHABÉTISER les masses populaires et
ÉDUQUER le futur citoyen soviétique aﬁn de moderniser le pays et contrôler son adhésion politique. La
création d’un département de littérature enfantine
au sein des éditions d’État en 1924 conﬁrme la volonté de développer ce secteur d’inﬂuence et d’endoctrinement où l’enfant, encore malléable puisque
sans formation, s’avérera le médium idéologique essentiel à la promotion de l’utopie socialiste.
Dans une eﬀervescence artistique favorisée
2
par la NEP et momentanément épargnée par la
censure, de nouveaux concepts d’albums sont élaborés par des écrivains et des peintres-illustrateurs
progressistes. Malgré la pénurie d’encre et de papier, ces livres avant-gardistes sont imprimés à
3
grande échelle et s’apparentent à de souples brochures agrafées, de prix modique. Contes de fées
et légendes d’antan sont discrédités au proﬁt du
« monde réel » et l’on surreprésente le progrès des
machines et la frénétique industrialisation du
pays, dans une langue graphique inédite, souvent
issue du dessin industriel, de l’aﬃche et du photomontage. C’est « l’âge d’or » du livre d’enfant soviétique où peut encore s’exprimer la liberté de
4
création de quelques rares éditeurs indépendants .
À la ﬁn des années vingt cependant, les publications enfantines sont presque entièrement aux
mains des Presses d’État et GIZ réédite de plein droit
les meilleurs titres de ses anciens concurrents. Le
début des années trente est marqué par un durcissement des positions politiques et éducatives qui
5
annonce la disgrâce des « artistes barbouilleurs »
6
ainsi que l’avènement d’une esthétique d’État .
C’est dans ce contexte d’année charnière, que
GIZ publie 100 livres pour ton enfant en 1931, sous une
7
séduisante couverture photographique où le radieux sourire d’une petite paysanne en foulard
nous interpelle. Tiré à 30 000 exemplaires, ce recueil payant (20 kopecks) tranche par son aspect et
son contenu sur les insipides compilations éditoriales, distribuées gratuitement chaque année. Il
s’agit cette fois d’un véritable guide de lecture
– 100 titres commentés avec le nom de l’auteur, de
l’illustrateur ainsi que le prix de l’album – dans une
mise en pages aérée, assortie de quelques images
en noir et blanc. Une longue préface de conseils véhéments prend à parti l’ouvrière de base, sur le
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mode familier et infantilisant du discours prolétarien. La mère de « l’homo sovieticus » y est admonestée pour ses inévitables erreurs d’éducation (le
père n’étant jamais mentionné !) et dirigée d’autorité vers des lectures militantes plutôt que divertissantes.
Le style simpliste et involontairement comique de l’auteur (toujours inconnu) suggère
d’emblée le lectorat populaire auquel il s’adresse,
en un temps où le livre est encore peu fréquent
dans les foyers.
Pour plus de lisibilité, nous avons réduit le
texte d’introduction de moitié et le livrons dans
toute sa phraséologie soviétique, comme un témoignage daté des aspirations communistes,
mais aussi et surtout, comme une apologie exaltante de la lecture enfantine, qui reste toujours
d’actualité. Avec le recul du temps, il serait facile
de conclure sur l’échec de l’idéologie totalitaire.
Du point de vue de « l’art du livre pour enfants »,
l’utopie soviétique a engendré des œuvres fortes
et des albums féconds dont l’énergie et la beauté
ne cessent de rayonner jusqu’à nous.
1. L’insurrection eut lieu les 24 et 25 octobre 1917 à Petrograd
selon le calendrier julien, utilisé alors en Russie ; soit les 6 et 7
novembre selon le calendrier grégorien, majoritairement
utilisé dans le monde.
2. NEP : Nouvelle économie politique, décrétée par Lénine en
1921 pour redynamiser le pays. La NEP autorise une relative
libéralisation économique après les résultats désastreux du
« communisme de guerre ».
3. Tirages à dizaines de milliers d’exemplaires (25 000 en
moyenne) sans compter les multiples traductions en direction
des diﬀérentes républiques soviétiques.
4. La maison d’édition « Radouga », spécialisée dans le livre
pour enfants, édita plus de 400 titres entre 1922 et 1930. Elle
favorisa les recherches expérimentales des « constructivistes »
et révéla le mythique tandem Marchak-Lebedev.
5. En 1936, la presse se déchaîne contre le « formalisme » en art
et un article ravageur de La Pravda dénonce « les artistes
barbouilleurs ». Nombre d’entre eux seront ultérieurement
arrêtés et disparaîtront dans les geôles staliniennes.
6. Courant artistique académique, impulsé par le pouvoir
stalinien à partir de 1932 ; le « réalisme socialiste » devait
traduire, le plus ﬁgurativement possible, la supériorité du
modèle socialiste russe.
7. P. Souvorov réalisa de nombreux « livres choc » illustrés par
la photographie dans les années 1930, dont le modernisme et
la créativité sans borne inﬂuenceront durablement le livre
illustré par le dessin.
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CENT LIVRES
POUR TON ENFANT
Leséditionsd’ÉtatGIZ,Moscou-Leningrad,
1931.
Couverture:PhotomontagedeP.Souvorov.
64pages.
Prix:20kopecks.
Tirage:30000exemplaires.

COLLECTION FONdS PATRImONIAL
dE L’hEURE jOyEUSE
(médIAThèqUE FRANÇOISE SAGAN)

TRAdUIT dU RUSSE PAR :
BÉATRICEMICHIELSEN
ENCOLLABORATIONAVEC
ANNAADAMENKO-LOUVERT

C

esoir,turentresdel’usine,delamanufactureoudubureau.Tuaspeu
detemps,tupresseslepas.Àlamaison,tuasencoreunmillierde
chosesàfaire;tonmari,lesenfantsetsouventaprèscoup,uneréunion
citoyenne .Soudain,tonattentions’arrêtesurunkiosqueàlivres ou
1

2

surlavitrined’unelibrairie.Ysontdisposésdeslivresd’enfantsaux

couleursvives.Ilyenabeaucoupettesyeuxenrestentéblouis:desgrandsetdespetits
formats,descouverturesternesoubariolées,coûteuxoubonmarché.Deslivressurtous
lessujetsetpourdesenfantsdetoutâge.Tut’arrêtesethésitesdevantlemagasin.
Ilfaudraiteneffetacheterunlivremaistun’enaspasletemps.Ilfautviterentreràla
maison.Tupiétinesuninstantettedécidesfinalementàentreretlà,tuteretrouvescernée
detouscôtésparleslivres.Ilssontposéssurdesétagèresetdescomptoirs,enpileou
séparément,tousdifférents.Ilsteplaisenttous.Quellivrevas-tuchoisir?Unlivreamusant
ouennuyeux,unlivredecontesoud’épopées,enversouenprose,avecdesimagesou
sans?Lequel,parmilesmilliersquit’entourent,estlebon?Lequelestmédiocre?Lequel

convientàtonenfantde5ans,etlequelpourceluide8?Tunesaispas.Tudoutes.Alors,
tutesaisisdupremierlivrevenu,lecalessoustonbras,lepaiesettedépêchesderentrer
cheztoi.«Tienslis»,tudonneslelivreàtonenfant,«çat’occupera».Déjà,ledestindu
livrenet’intéresseplus.Commentl’enfantvalelireetcequ’ilencomprendra,quelplaisir
etquelssentimentsilpourraengendrer…Tuestimesquetuasaccomplitondevoir.
Maisquedirais-tud’unemèrequichoisiraitnégligemmentlanourrituredesonenfant?
Enallantàlacoopérativeouaumarché,elleattraperaitlepremiertrucquiluiseraittombé
souslamainetleprésenteraitàsonrejeton:«Tiens,mangeetneréclameriend’autre!».
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↑
Hier et Aujourd’hui, de Samuel
Marchak et Vladimir Lebedev, GIZ,
1928.

←
Kiosque de presse et de livres,
Moscou vers 1930.

↓
L’Heure du conte en bibliothèque,
Moscou vers 1930
(Musée du livre d’enfants).
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D’unetellefemme,tudiraisqu’elleestunemauvaisemère.Peut-onvraimentnourrirson
enfantn’importecomment?Etpeut-onengorgersoncerveaudelamêmemanière?
Tuprendssoindel’estomacdetonenfant,alorsnedois-tupasveiller,descentainesde
foisdavantage,àsanourritureintellectuelle?Tuveuxqu’ildevienneénergique,joyeux,
intelligentetinstruit.Dèsl’enfance,tuveuxqu’onl’éduquecommeuncombattant,un
révolutionnaire,unconstructeur,uncitoyensoviétique!Pourcela,ilnesuffitpasdes’occuperuniquementdesasanté.Tudoistesoucierégalementdesanourriturespirituelle
etdulivrequiluiarriveentrelesmains.Lelivretquetuouvresàprésent,estjustement
làpourt’aider.

• I. TROIS ERREURS mATERNELLES
Difficiledenepassetromperquandonchoisitunlivrepourenfantssanssavoirceque
c’est,sanstenircomptedesesqualités,nidesesinsuffisances.Quasimenttoutesles
mèresquichoisissentunlivresansleconseilavisédequelqu’und’expérimentécommettentuneerreurouuneautre.Soitelleschoisissentunlivreinadaptéàl’âgedeleur
enfant,soitunlivretropcompliqué;soitunlivrenuisibleousimplementmauvaisavec
desversindigentsetdesdessinsinexpressifs.Voicilestroiserreurslesplusfréquentes:
La première : beaucoupdeparentsachètentdeslivrespoursedébarrasserdes
questionstracassièresdeleurprogéniture.L’enfantdesoncôtéestpersévérantetcurieux.Ilaenviedetoutsavoir,detouttoucher,detoutexpérimenter.«Comment,Où,
PourquoietPourquoifaire»,voilàcequisortincessammentdesabouche.Telparentqui
acceptederépondre,finitparhurler:«Assieds-toidansuncoin,mauvaissujet,liston
livreetfiche-moilapaix».Voilàlaréactionquicaractérisel’attitudedenombreuxadultes.
Cependant,lelivren’estpastantunjeu,unedistractionouunerécréation,quel’outil
del’éducationenfantine.L’enfantvitaveclelivrequiélargitsavisiondumonde,luiprésentelesphénomènesdelanatureetdelaviehumaine,éduquesoncaractèreetexerce
fréquemmentsoninfluencesursavieentière.Plusl’enfantestjeune,plussoninteraction
aveclelivreestintimeetspontanée.Ilaimelespersonnagesdulivre,vitàtraversleurs
sentimentsetseremplitdejoieoudetristesse,aveceux.Pourqu’ilensoitdemêmepour
touslesenfants,ilfautquelelivrel’enflammeparsonenthousiasmecréatifetluirévèle
lagrandeurdenotreépoque.Ilfautquelelivreattisesahainedecequiestvieuxet
suranné,decequientravelamarchedelagénérationdesbâtisseursdusocialisme.
Ilfautque,dèsl’enfance,lelivrel’éduquecommelemembred’unecommunauté,comme
unêtrecapabledesoumettresavolontéàcelledelacollectivité.Enunmot,lelivre
soviétiquepourenfants,doitêtreunoutild’éducationdesclassesprolétaires.
La deuxième erreur maternelle: s’appuyersursespropressouvenirsd’enfance,
lorsduchoixdeslivres.«Onnouslesadonnésàlireetçanousaplu»disent-elles,
«pourquoinepasdonnerlesmêmesànosenfants?»,alorsquel’ancienlivrepré-
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↑
Samuel Marchak, ill. Vladimir
Lebedev : Comment le rabot a fait un
rabot, GIZ, 1930.

←
Vera Ivanova :
Il est temps de se lever,
GIZ, 1930.
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révolutionnaire,étaitmauvaisetrépugnant.C’étaitsoitdesconteseffrayantsqui
lesépouvantaientetéprouvaientleursnerfs,soitdesnouvellessentimentaleset
vulgaires,écritesdansunelanguefausseetzézayante.Denosjours,onnetrouve
plusceslivresdanslesmagasins,nidanslesbibliothèques.Mais,ilyaencorebeaucoupdelivresquiprolongentcettetraditionnocive.Etc’estversceux-làquese
tendlamaindelamèreinexpérimentée.Touslescontessurlessorcièresetlesenchanteurs,surlessylvainsetlesgéniesfamiliersdelamaisonontlamêmemauvaiseinfluencesurl’enfant.Enlesterrorisant,ilslesrendentnerveuxetcraintifs.
La troisième erreur : chercherunpetitlivre,leplussimplepossible,avecdes
poésiesfacilesetdesdessinsléchés,sirupeuxcommedesemballagesdebonbons.
Danscestextes,toutestcompréhensible,toutestsimple,toutestàsaplace.Mais
ilmanquel’essentiel;ilmanquelavaleurartistique!L’enfantlitlapoésiemaiselle
neletouchepas.Ilfautcomprendreiciqu’onpeutnourrirsonenfantexclusivementdebouillie,maisquecelaneluipermettrapasdegrandirenbonnesanté.Si
ondésirequel’enfantaitdebonnesdents,ilfautluidonneràrongerdelanourritureplusrésistante.Certainslivress’apparententàdelabouillieetd’autresàdes
noixbiendures.Ilfautlescroquerpouraccéderaucerneau.
Ainsi,chaquelivrequenousoffronsàl’enfant,doitreprésenterune«tâche»
deplusenpluscomplexe,qu’ilapprendraàrésoudreparlalecture.Nousvoulons
éduquerdesêtresénergiques,pasdéficients.Pourcela,nousdevonsleurchoisir
deslecturesaptesàlesfairegrandiretàfavoriserleurdéveloppement.

• II. CINq EXIGENCES
Quefaut-ilchercherdansunlivred’enfants,quefaut-ilenexiger?
Primo, nousluidemandonsd’aiderl’enfantàcomprendrelemondequis’ouvre
àlui,jouraprèsjour;lelivredelavie,éclatantetcurieux,accessibledèslespremierspas.Onpeutdiresansexagération,quel’enfantdécouvreenunmois,plus
dechosesqu’unétudiantenuneannéeuniversitaire.L’enfantasoifdecomprendre
toutescesnotions.Illesapprochedemanièreintuitivecommeunsauvage;metà
labouche,tâteaveclesmains,jouedirectementaveclesanimauxillustrésdansun
livre,ensavourelesmotsàlasonoritépétaradante.Maiscetypederencontrene
lesatisfaitqu’audébut.Engrandissant,l’enfantéprouvel’envie,nonseulementde
toucherlachoseoud’enapprendrelegoût,maisaussidel’appréhender.Lelivre
pourlestout-petitscommenceparlesfamiliariseraveclesobjetscourantsdelamaisonetparlasuiteaveclesoiseaux,lesanimaux,larue;toutceàquoiilsauront
affaireaufuretàmesuredeleurcroissance.Plustard,lelivreleurtransmetune
représentationdelaviehumaine,desévénementsquotidiens.Etseulementaprès,
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lelivreaspireàprésenteretàrésoudrelesgrandesquestionsdelaluttedesclasses,
delaconstructiondusocialisme,delaluttedel’hommecontrelanature.
La deuxième exigence consisteàimprégnerl’enfantdescaractéristiqueset
destraitsfondateursducitoyensocialiste,toutenl’éveillantprogressivementau
monde.Nousvoulonsl’orienterversunevieencollectivité.Ildoitsavoirvivreet
travailleravecsaclassesociale,ensesoumettantdebongréetavecardeur,àla
volontéetàl’opiniondugroupeauquelilappartient.Ilnousfautéduquerl’homme
auxidéesinternationalistes,lecombattantàlarévolutionmondialeetàlalibérationdestravailleursdumondeentier.Ilnousfautenfintransmettreàl’enfant,la
force,l’habileté,l’honnêteté,l’audaceetl’espritd’initiative–enunmot,toutesles
qualitéssanslesquelles,l’hommesocialisteestimpensable.
La troisième exigence viseàimpliquerlesenfantsdanslaconstructiondusocialismeetdanslaviesocialequilesentoure.Cespetitscitoyensquisontdansnos
jambes,neressemblentenrienauxenfantsd’avantlaRévolution.Ilsfontcourageusementirruptiondanslavieetneveulentpasêtredestémoinspassifs;ilsentendent
participeractivement.Iln’existeaucunsecteurdelaviesocialedanslequell’organisationdesPionniers n’estpasinvestie.C’estencelaquerésidelaforcedel’éducation
3

denosjours.L’apprentissaged’autrefoisétaitinintéressantcardéconnectédelavie
réelle.L’éducationactuellerelieétroitementl’apprentissageàlavie.Lefosséquiexistait
entrelelivreetlaréalitéestenfinaboli.C’estbienlàl’énormeavantagedenotresystèmeéducatifsurtoutautre.C’estdansleslivresquel’enfantdoitapprendre,comment
lesrapidesduDnieprtransmettentleurénergieauxfabriquessoviétiques;comment
laVolgachangedelitpourarriveràlamerNoireàtraversleDon;commentletrain
àvapeurtraverseledésertenunéclair,commentlespaysanspauvresquis’exténuaientdepuislanuitdestempssurunepauvreparcelledeterre,sesontregroupés
enunepuissanteexploitationcollective .
4

quatrième exigence : lelivredoitanimerlelecteurd’unehumeuralerteet
joyeuse.Lalittératured’avantlarévolutioncomprenaitnombredenouvellesetderomanslarmoyantsetdoucereux,destinésàapitoyerl’enfant,àlefairepleureretàprovoquerdessentimentsdetristesseetdepitié.Nousbalayonsrésolumenttoutcepan
delittérature.Nousn’avonsnulbesoindepleurnicheurs,dechiffesmolles,degeignards.Nousvoulonsunhommevif,pétillantdevie,quinecraintpaslesobstacles,
ninecèdedevanteux.Lelivrepourenfantsdoittransmettrecettechargedevigueur
àcesjeuneslecteursetdoitprovoquereneuxunaffluxdeforcesvitales.
Enfinlacinquième exigence serésumeàunehautequalitélittéraire.De
nombreuxparentsetmêmecertainsécrivainsconsidèrentlalittératurepourenfantscommesecondaire…commeuncheminvicinaldelalittératuregénérale;ce
pourquoiilnefaudraitpasprêtergrandeattentionàsaqualitéphilologique.Rien
depluserronéquecepointdevue.Lapremièrerencontreaveclesmots,jouesouvent
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↑
A. Petrova, G.Tuganov, N.Vengrov :
Oktiabrskié pesenki. [Chansons
d’Octobre], GIZ, 1930.

↓
L. Saveliez et Vladimir Tambi :
Chto mi stroim [Ce que nous
construisons], GIZ, 1930.
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unrôledécisifdanslaformationdesgoûtslittéraires.L’enfantesttrèssensibleau
mot,iljoueavecluicommeavecunballon,lesavoure,lerépète,lemodifie,s’y
frotteétroitement.Ilaimelesjeuxaveclesmots,larépétitiondetournuresfrappantes,defacétiesverbalesinattendues.Lelivreenrichitlalanguedel’enfantet
luiapprendàenutilisertouslestrésors.

• III. CENT LIVRES POUR TON ENFANT
Plusloin,nousteparleronsdes100livresquirépondentàcescinqexigences.
J’ajouteraiunrésumédechacund’eux,pourquetupuissessavoircequiyest
raconté.Nouschoisissonsicideslivrespourdesenfantsde3à10ans.C’estàcet
âgeparticulièrementqu’ilsontleplusbesoind’êtreguidésparleurmère.Plusils
grandiront,plusimportantseralerôledesprofesseursetdesbibliothécairesdans
lechoixdeleurslectures.
5

Leslivressontdivisésenseptgroupes ,selonlesujet:
A.Livressocio-révolutionnaires
B.Livressurlatechnique,laproductionetlaconstructiondusocialisme
C.Lesthèmesinternationaux
D.Laviequotidiennedesenfants
E.Lesjeuxetlecomportement(desenfants)
F.Lanature
G.Lesalbumsamusants
Pourchacun,nousindiquonslenomdel’auteuretdel’illustrateurparcequel’importancedel’illustration,surtoutpourlestout-petits,n’estpasmoindrequecelle
dutexte.Les100livresprésentés,sonttouséditésparGIZ,lesÉditionsd’Étatde
laRSFSR .
6

1. Réunion citoyenne au sein des quartiers ou des usines, dont les représentants étaient mandatés par des
assemblées populaires.
2. Les kiosques de rue, très fréquents en Russie soviétique, favorisent les petits commerces dont la diﬀusion de
livres et de journaux.
3. Les Pionniers (10-14 ans) : mouvement de jeunesse, dérivé du scoutisme, créé en 1922 pour inculquer les valeurs
communistes aux jeunes citoyens soviétiques.
Dans la même ligne, les Octobristes (7-9 ans) et le Komsomol (à partir de 15 ans) complètent l’embrigadement
politique par des déﬁlés paramilitaires, des chants et des rassemblements patriotiques mêlés à des activités
récréatives et sportives.
4. Kolkhoze : exploitation agricole coopérative dans les pays socialistes, où les terres, les outils, le bétail étaient
exploités en commun.
5. Répartition des titres : A : 18 titres, B : 20 titres, C : 11 titres, D : 13 titres, E : 10 titres, F : 19 titres, G : 9. Soit au total,
62 livres socialement utiles pour 38 livres divertissants.
6. RSFSR, abréviation de la République Socialiste Fédérative Soviétique de Russie, l’une des quinze républiques
socialistes soviétiques formant l’ex-URSS qui en était, de facto, la république dominante.
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LIVRES SOVIÉTIQUES NUMÉRISES
On peut trouver sur la Toile de nombreux titres numérises,
voici les liens des sites à visiter
• 124 albums du fonds soviétique de l'Heure Joyeuse sont en
ligne via Gallica ou via
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr
pour y parvenir allez dans « recherche avancée » de l'onglet
« collections numérisées », choisissez dans la rubrique « fonds »
(4e item sous « trier et aﬃcher »: « fonds russe Heure Joyeuse ».
• Collection de l’université de Princeton : 171 albums numérisés
en HD : http://pudl.princeton.edu/objects/6h440t845
• http://www.raruss.ru/soviet-constructivism/3977-constructivism-soviet-childrens-books.html?start=2
• http://arch.rgdb.ru/

POUR ALLER PLUS LOIN
• Paris-Moscou. Paris, Éditions du Centre Georges Pompidou/
Gallimard, 1991.

↑
Samuel Marchak, ill. Mikhail Tsékhanovski :
La Poste, Giz, 1928.

• Ernst Kouznetsov, trad. en italien par Simonetta Signorini :
L’illustrazione del libro per bambini e « l’avanguardia russa »,
Firenze, Cantini 1991.
• Françoise Lévèque et Serge Plantureux : Dictionnaire des
illustrateurs de livres d’enfants russes, 1917-1945. Agence
Culturelle de Paris, 1997.
• Dir. Françoise Lévèque : Livres illustrés russes et soviétiques pour
enfants : 1917-1945. Actes de la journée d’études 17 novembre
1997,Paris-Bibliothèques, 1999.
• Carlos Perez : Infancia y Arte Moderno. Exposicion 17 dieciembre
1998-8 marzo 1999. Valencia, IVAM Centre Julio Gonzales, 1998.
• Evgeny Steiner, trad. en anglais par Jane Ann Miller : Stories
for little comrades : revolution artists and the making of early soviet
children's books, University of Washington Press, 1999.
• Albert Lemmens et Serge Stommels : Russian artists and the
children’s book 1890-1992, Nimègue (Hollande), LS, 2009.
• Futur Antérieur. L’avant-garde et le livre yiddish (1914-1939).
Musée d’art et d’histoire du Judaïsme. Paris, Skira.
Flammarion. 2009.
• Françoise Lévèque, Béatrice Michielsen et Michèle Noret :
Promesas de futuro (Promesses du futur ) Blaise Cendrars el le livre
d’enfants soviétique 1926-1929. Articles en français, espagnol,
anglais. Exposition Malaga. Ed Pentagraf editorial, 2010.
• Béatrice Michielsen, : « Voyages en Russie », in : La Revue des
livres pour enfants, n° 221 février 2005, La joie par les livres.
Accessible en ligne sur le site : cnlj.bnf.fr

Vedenski, ill. Youdine : Qui ?, GIZ, 1931.

[

LE 21 OCTObRE 2017 à 16h à LA médIAThèqUE FRANÇOISE SAGAN,
8 RUE LéON SChwARTzENbERG, PARIS 10E

[

↑

UNE CONFéRENCE ILLUSTRéE SERA ORGANISéE

ET déVELOPPERA LES PRINCIPAUX ThèmES dE CE GUIdE dE LECTURE
SOVIéTIqUE, CONSERVé dANS LES COLLECTIONS PATRImONIALES
dE L’hEURE jOyEUSE.

