
Informations 

BIBLIOTHÈQUE D'ADOLESCENTS 
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION 

SUR LA LECTURE DES ADOLESCENTS* 

Envisagée depuis de nombreuses années, la création d'une bibliothèque et d'un 
Centre de recherches et de documentation sur la lecture des adolescents est maintenant 
chose faite. 

Ce projet a abouti grâce à la constitution de l'Association « Lecture-Jeunesse » qui 
assure la gestion et le fonctionnement des équipements destinés aux Jeunes. 

Les membres fondateurs de cette Association sont : la Municipalité de Maisons-
Alfort, l'A.P.E.S. (Association pour les équipements socio-culturels des nouveaux ensembles 
immobiliers), le Syndicat national de l'édition. 

Cette réalisation est due également à l'aide de l'Etat qui a contribué à la construction 
du bâtiment et à l'équipement et a ouvert deux postes (bibliothécaire et conservateur) 
affectés l'un à la bibliothèque, l'autre au Centre de recherches, 

Intégrée dans la nouvelle bibliothèque-discothèque de Maisons-Alfort, la section 
d'adolescents jouit ainsi de locaux neufs et fonctionnels : depuis plusieurs années, 
un travail de collaboration très fructueux entre les bibliothécaires de la ville, celles 
de Lecture-Jeunesse et l'architecte chargé de la construction du bâtiment, a permis 
de concevoir un ensemble répondant aux besoins d'une bibliothèque. 

Quatre grandes salles éclairées par de larges baies et garnies d'un mobilier et de 
rayonnage aux couleurs vives et gaies sont prévues à l'usaae des adolescents pour 
le prêt, la lecture sur place, la documentation, l'animation. Une cinquième salle est 
destinée au Centre de recherches et de documentation. 

Par ailleurs, les adolescents peuvent utiliser les autres sections de la bibliothèque 
(enfants et adultes). Cette facilité de communication entre les différentes sections 
constitue un élément positif. 

Le fonds destiné aux adolescents est constitué d'une part de livres (au nombre 
de 4.000 environ), de périodiques (une quarantaine de titres différents), et d'autre part 
de toute une série de documents iconographiques (5.600 en tout) comprenant des 
diapositives, des posters, des reproductions d'art, des photographies. 

Le bilan, encore provisoire, que l'on peut tirer de la vie de la bibliothèque depuis 
ses débuts, semble positif : du 23 mars 1976 — date de l'ouverture — au 31 janvier 1977, 
725 adolescents (garçons et filles de 12 à 18 ans) se sont inscrits à la section des jeunes. 
7.150 livres et 5.025 documents iconographiques ont été prêtés, soit un total de prêts 
se montant à 12.175 livres et documents. 

Un effort est également entrepris pour l'animation. Les activités sont souvent 
proposées spontanément par les jeunes : dessin, décoration, frappe de textes — une 
machine à écrire étant à leur disposition. Ces textes tapés sont la plupart du temps 
des poèmes qu'ils recopient dans des anthologies... ou qu'ils composent eux-mêmes. 

D'autres réalisations leur sont proposées par un animateur : clubs de lecture, débats, 
rencontres : ces activités sont orientées vers une approche ou un complément à la lecture 
ou la recherche d'une illustration de certains thèmes (la salle d'activités comporte un 
labo-photo et permet la réalisation de montages audio-visuels). 

Un groupe de responsables a été constitué parmi les lecteurs, ce qui permet à 
certains de participer au fonctionnement de la bibliothèque et à la prise de décisions. 

POURQUOI CETTE RÉALISATION ? 

Il est apparu que la lecture des jeunes de 12/13 à 17/18 ans pose le problème du 
passage de la littérature enfantine à celle des adultes — transition qui mérite réflexion 

(*) Pour tous renseignements concernant la bibliothèque, le Centre de recherches et de documentation, 
la publication du bulletin et les comités de lecture, s'adresser à : Lecture-Jeunesse — Centre de recherches 
et de documentation — 4, rue Albert-Camus, 94700 Maisons-Alfort. Tél. 899-77-69 (Poste 48). 
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et étude. D'autre part, une littérature spécifique à cet âge se développe depuis quelques 
années (une douzaine au moins de collections pour adolescents sont publiées). Cela 
suppose une attention portée à cette production. 

Il était donc nécessaire de continuer l'action si efficace entreprise antérieurement 
par l'Heure joyeuse — actuellement par La Joie par les livres pour tout ce qui concerne 
la lecture des enfants — et de créer un Centre de recherches et de documentation 
concernant la lecture des adolescents. Ce Centre ne pouvait fonctionner efficacement 
sans le support vivant et concret d'une bibliothèque de jeunes destinée à lui servir 
de terrain d'études et d'application. 

C'est pourquoi les deux équipements ont été prévus simultanément. Le Centre 
de recherches a ouvert ses portes le 2 novembre dernier. Il constitue un fonds docu
mentaire (périodiques et livres spécialisés), établit des bibliographies, utilise les 
données statistiques de la bibliothèque, prépare la publication d'un bulletin, et est prêt, 
dès maintenant, à accueillir les personnes désireuses de visiter le Centre. 

Dès à présent, un groupe de travail fonctionne et met en place, avec l'appui de 
la Joie par les livres, des comités de lecture locaux qui permettront de disposer de 
nombreuses analyses de livres pour adolescents. 

L'ensemble des équipements spécialisés gérés par Lecture-Jeunesse a donc bien 
le propos de contribuer efficacement à promouvoir la lecture des jeunes dans les biblio
thèques publiques. 

Toutefois, la gestion de cet ensemble est assuré par l'Association Lecture-Jeunesse 
jusqu'en fin 1977. Au dela de cette date, il reste à résoudre le problème de la reprise 
en charge de la bibliothèque et du Centre de recherches et de documentation par l'Etat 
et la municipalité. Ce problème n'est pas encore résolu, mais les responsables de 
Lecture-Jeunesse s'emploient activement à rechercher une solution. 

OFFRE D'EMPLOI : 
D'ici un an doit s'ouvrir à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches une « Biblio

thèque — Salle de lecture » pouvant offrir aux enfants surtout, mais également 
aux adolescents et aux adultes, un lieu d'animation et d'information. 

Pour préparer l'ouverture de cette bibliothèque, puis en assurer la responsa
bilité, on recherche un bibliothécaire titulaire du C.A.F.B. Jeunesse, ayant une ou 
deux années d'expérience professionnelle et libre à compter du 1 e r septembre 1977. 

Pour candidature et tous renseignements complémentaires, écrire à Mme 
Gascuel, Bibliothèque de Massy, 6, avenue de France. 
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