Un site référence
pour les lectures de nos enfants

PAR CHRISTÈLE HUBERT

S

avez vous que chaque
année paraissent plus
de 500 titres rien que pour
les enfants. Mais dans cette
profusion combien sont véritablement beaux et bons
pour nos enfants (bien écrit,
moralement sain, édifiant,
passionnant…) ? Si comme
moi vous avez à cœur d’offrir la meilleure éducation
possible à vos enfants, le
nombre des possibles se
réduit considérablement.
Un mauvais livre peut être
véritablement destructeur
pour l’âme de votre enfant.
Et force est de constater que
parmi ces 500 titres, ils sont
nombreux.
Alors comment choisir ?
En demandant conseils à
votre libraire ? En écoutant
les recommandations de la
bibliothécaire ? Voici quelques années c’est ainsi que
je faisais. Or un jour « par
hasard » je me plonge dans
la lecture d’un livre, recommandé à notre fille par la
bibliothèque et là le choc !
Devant ce livre épouvantable, malsain, mal écrit. Je
devais réagir. Trouver une
autre façon de sélectionner
les livres pour mes enfants.
Quand un enfant lit peu la
tache reste aisée. Les « clas-
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siques » anciens ou modernes suffiront largement à
étancher sa soif de lecture.
En revanche s’il est « papivore » c’est là que les choses
se corsent.
Ainsi, je me suis mise
à lire avant eux la plupart
des livres qu’ils lisaient… Il
faut reconnaître que cela me
plaît. Comme je pense que
tous les parents n’ont ni le
goût ni le temps de faire
ce travail qui s’avère
très lourd, je propose à tous ceux
qui m’en feront la
demande, de leur
envoyer par mail
une liste de livres,
avec des commentaires, classés par âge,
de mes lectures.
C’est un service que je rends
à d’autres familles qui
peuvent
profiter
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de mon expérience. Si vous
êtes aussi passionnés que
moi par la littérature enfantine, vous pouvez bien
sûr me confier les coups de
cœur de vos enfants, ou les
vôtres, et je pourrai étoffer
cette liste.
Cette liste est diffusée
uniquement par mail, en réponse à une demande de votre part à l’adresse
suivante : chuber t @ tele.f r.
Un site est en
cours de préparation. ●

