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Chères lectrices, chers lecteurs,

«Le bébé est une personne» : cette affirmation, par bon-
heur, ne surprend plus aujourd’hui ; Joëlle Turin montre
les conséquences d’un tel constat pour les créateurs et
les éditeurs de livres pour enfants : quels ouvrages vont
pouvoir combler les capacités sensorielles si finement
développées du petit enfant ? Comment satisfaire la pré-
cocité de ses compétences ? Quelles expériences de lec-
ture vont contenter son immense appétit de chants, de
jeux, de rythme, de mélodie et de couleurs ? Des comp-
tines au récit énumératif, c’est une bien belle image du
bébé qui se profile à travers les livres qu’on lui destine.

Il peut parfois sembler malaisé d’amener des livres
auprès des bébés : obstacles matériels, manque de
temps, crainte de voir les albums ne pas résister à l’en-
thousiasme des pieds et des petites bouches… Or il
existe une solution, sorte de «kit» non de survie, mais
d’éveil, d’éveil au livre. Nathalie Athlan vous présente le
nouveau projet de Jeunesse et Médias.AROLE et de
quelques partenaires : tournelivres vient s’ajouter au
Virus lecture, à La Ribambelle, à la Chenille, pour que les
tout-petits entrent eux aussi dans la grande ronde du
livre et de la lecture en Suisse romande.

Un article historique sur une rareté bibliographique,
le premier livre pour enfants en ladin des Dolomites,
plus petite langue vivante d’Europe, comblera les ama-
teurs de bibliophilie, tandis qu’on prendra le pouls de
l’édition jeunesse dans le monde avec un retour sur la
Fiera de Bologne.

Enfin, pour ses débuts dans Parole, Madeline Roth a
choisi de parler du temps, ce temps qui passe dans les
albums pour enfants et qui signifie attente, renouveau,
inconnu, et beaucoup d’autres choses encore, suivant
les couleurs qu’il prend au fil des pages, au gré des
ouvrages. 

Je vous laisse à présent en compagnie d’Isabelle
Carrier, qui nous a fait la joyeuse surprise de faire rimer
Anatole avec Parole – et qui m’a fait le cadeau d’un entre-
tien dont je garde un souvenir aussi lumineux que la
couverture qu’elle nous offre.

SYLVIE NEEMAN
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