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En 250 ans, entre 1770 et 2020,
plus de 1 000 publications de toute
nature que nous avons répertoriées se
sont efforcées de fidéliser la clientèle
enfantine. Des journaux pour la famille à ceux destinés à « nous les filles », des éducatifs aux distractifs, de ceux pour la petite enfance jusqu’aux mangas, cet ouvrage, qui n’a sans doute pas d’équivalent,
nous convie à explorer une incroyable variété d’histoires, d’images,
de jeux, et d’activités qui ont mobilisé et passionné les enfants de tous
âges et de toutes conditions.
Il nous invite également à découvrir, dans six chapitres successifs,
l’évolution du rôle social de l’enfant, du regard qu’il porte sur le monde
et du statut que la société lui confère. On y voit apparaître le premier
roman feuilleton (avant Eugène Sue !), les histoires complètes, les
textes illustrés, les conseils pratiques, les patrons de couture, les
recettes de cuisine, le courrier des lecteurs, les héros charismatiques
et récurrents, les reportages, la BD, les cinéromans, la propagande
politique et le marketing commercial, les clubs d’amis, l’interactivité,
les encartages d’objets…
Ces journaux qui ont accompagné nos vies s’inscrivent dans nos
mémoires comme des compagnons qui nous ont aidé à devenir ce
que nous sommes. Ils restent aujourd’hui, malgré la concurrence des
autres modes de loisirs, un marché porteur segmenté selon les genres,
les âges, les intérêts, la spécificité de son lectorat, et qui prépare sa
mutation. Un ouvrage de référence pour les spécialistes, instructif,
mais aussi apéritif grâce à ses quelque 150 illustrations.
Jean-Paul Gourévitch, consultant international, est auteur et spécialiste
de la littérature de jeunesse pour laquelle il a réalisé des expositions et écrit
nombre d’ouvrages dont l’Abcdaire illustré de la littérature jeunesse (Atelier
du poisson soluble) et Les petits enfants dans la Grande Guerre (SPM).
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