
ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA LECTURE    �  LES ACTES DE LECTURE n°13 (mars 1986) 

 

LU 
 
Guide des meilleurs livres pour enfants 
Rolande Causse 
Éditions Calmann-Lévy, 1985 
 
Rolande CAUSSE1 vient de publier aux Éditions Calmann-Lévy un Guide des meilleurs livres pour 
enfants. Préfacé par J.M.G. LE CLEZIO qui invite le lecteur à se souvenir du monde sans lecture qu'était 
la petite enfance, ce guide nous plonge dans l'univers des livres : 2000 titres sélectionnés, classés en 22 
rubriques privilégiant parfois l'âge, parfois le genre, parfois le thème. Tous ces ouvrages sont présentés en 
quelques lignes tandis que le chapeau qui les annonce évoque la place qu'ils tiennent dans la vie de 
l'enfant. 
 
C'est un livre de 270 pages, écrit et illustré en bleu, agréable à feuilleter et qui atteint son objectif puisqu'il 
donne sincèrement envie d'entrer dans les productions suggérées. 
 
L'organisation du guide, comme la préface de Jean PERROT (professeur de littérature comparée à Paris 
XIII) reflètent honnêtement l'évolution et les tendances de la littérature de jeunesse actuelle qui atteint 
presque les 10% du chiffre d'affaires de l'édition. Rolande CAUSSE situe cette production dans la 
littérature tout court, la bonne, ce qui donne, après la lecture de ce livre, l'impression que tout va bien. 
 
On regrettera peut-être une représentation trop neutre, ou trop tendre, des premiers contacts avec les livres. 
Peu de chances aussi, que le lecteur non averti (parent surtout) se montre critique à son tour. 
 
On a présenté là ce qui se fait de mieux. Oui, mais par rapport à quoi ? Un guide qui a sa place, de toutes 
façons dans une BCD, et qui devrait faciliter les recherches quotidiennes.    
 
Yvanne CHENOUF 

                                                 
1 Rolande CAUSSE, écrivain, enseigne la littérature dans le cadre de la formation permanente. Auteur-concepteur de livres pour enfants, elle a créé des ateliers 

d'écriture et dirige à MONTREUIL un festival du livre pour enfants.   


