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Désistement
L'AUTEUR DE CE DOCUMENT N'EST PAS UN PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, UN
PSYCHOLOGUE PROFESSIONNEL, UN ANTHROPOLOGUE PROFESSIONNEL, UN
ÉDUCATEUR PROFESSIONNEL, UN AVOCAT PROFESSIONNEL, UN ÉLECTRICIEN
PROFESSIONNEL, UN BIBLIOTHÉCAIRE PROFESSIONNEL OU UN PARENT
PRATIQUANT. TOUTES LES INFORMATIONS PUBLIÉES SONT BASÉES UNIQUEMENT
SUR L'EXPÉRIENCE DE L'AUTEUR DANS LA LECTURE DE PLUSIEURS CENTAINES DE
MATÉRIAUX LITTÉRAIRES DE L'ENFANCE À AUJOURD'HUI.

Introduction
Ce guide est basé sur l'auto-éducation littéraire que j'ai pratiquée à l'adolescence et à l'âge adulte. Le
nombre total de matériaux lus dans tous les cours d'auto-éducation est de plusieurs centaines.
Certaines sections du guide contiennent le texte de plusieurs autres articles et guides connexes que
j'ai écrits au cours des dernières années. Les informations contenues dans ce guide ne doivent en
aucun cas être considérées comme impartiales ou scientifiquement fondées. Le sujet de la nécessité
et de l'utilité d'une bibliothèque professionnelle à domicile pour adolescents n'est pas du tout traité
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dans le texte de ce guide; veuillez vous référer à la littérature pédagogique professionnelle pour une
étude plus approfondie de cette question.
Certaines des informations présentées sont basées sur l'expérience d'auto-éducation acquise en
URSS/Russie dans les années 1980 et 1990; répéter cette expérience dans la société d'aujourd'hui
peut être illégal dans certains pays. De plus, dans certains pays, le concept de bibliothèque
professionnelle à domicile pour adolescents peut être illégal en soi ou ne pas convenir à votre
famille, selon votre statut social.
Je suis extrêmement préoccupé par les tendances sociales et technologiques mondiales actuelles, et
je suggère que la seule solution pacifique à tous les problèmes sociaux actuels et futurs possibles
réside dans l'élévation du niveau d'éducation de masse de la population de tous les pays du monde
grâce à l'enseignement à domicile et à l'auto-éducation. Pour cette raison, ce guide a été traduit par
moi de l'anglais dans toutes les langues internationales dans lesquelles j'ai une maîtrise suffisante. Si
vous pouvez traduire gratuitement ce manuel dans d'autres langues, ou si vous êtes prêt à payer pour
un traducteur et un correcteur professionnels, n'hésitez pas à me contacter. Les modifications
apportées au contenu de ce guide sont également les bienvenues.

Définition
Le terme bibliothèque professionnelle à domicile pour adolescents, tel qu'utilisé dans ce guide,
désigne une bibliothèque qui répond aux critères suivants:
•

les matériaux contenus dans la bibliothèque doivent soit couvrir complètement 2-3 sujets
professionnels (éventuellement interdépendants) jusqu'au niveau doctoral, soit permettre
l'entrée d'un certain volume dans environ 10 sujets professionnels, au moins (par l'inclusion
dans la bibliothèque de 2-10 matériaux sur chaque sujet plus près de dix que de deux);

•

environ 50% des matériaux contenus dans la bibliothèque doivent appartenir aux catégories
de la littérature populaire, lui permettant d'entrer en douceur dans des sujets professionnels.

Sur la base des chiffres ci-dessus, la taille totale attendue de la bibliothèque peut être estimée à
plusieurs centaines des matériaux.

Contenu de la bibliothèque
•

Si vous ne disposez pas d'un bon réseau de relations professionnelles, personnelles ou
commerciales dans des domaines hautement spécialisés de la science ou de l'industrie, si
vous-même ne comprenez pas ces domaines au niveau professionnel et ne pouvez pas aider
votre enfant à trouver un emploi dans ces domaines, alors ne vaut-il pas la peine de se
concentrer lors de l'organisation d'une bibliothèque sur certains sujets individuels; il est
préférable que les matériaux de la bibliothèque couvrent un large éventail de sujets. Et
évidemment, vous ne pouvez pas savoir comment les intérêts d'un enfant se développeront
en quelques années après qu'il ait commencé à lire activement.
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•

Au moins 20% de la littérature achetée doit être bien illustrée et au moins 20%
supplémentaires doivent contenir des illustrations, y compris une couverture illustrée (les
deux estimations étant basées uniquement sur mes préférences personnelles).

•

Au moins 30% des matériaux littéraires achetés doit être sous forme de publications papier;
ces publications devraient inclure non seulement des matériaux populaires et matériaux
d'introduction, mais aussi des matériaux de niveau doctoral, dans une proportion égale à tous
les matériaux présentés dans la bibliothèque (encore une fois, il s'agit d'une estimation basée
sur mes préférences personnelles).

•

La bibliothèque doit inclure 5 à 10 collections complètes d'œuvres d'auteurs différents, 5 à
20 livres dans chaque collection et/ou 5 à 10 séries de livres d'auteurs différents, couvrant
sujets différents complètement, 5 à 20 livres par série. C'est peut-être juste ma préférence
personnelle, mais je suggère que le fait d'avoir de tels collections et/ou séries peut préparer
votre enfant à une plongée profonde dans des sujets hautement spécialisés à l'âge adulte.
Dans le même but de vous préparer à une plongée approfondie dans des sujets hautement
spécialisés, vous pouvez acheter des collections de grands romans, de grandes collections
d'histoires, de grandes épopées et des monographies savantes pour votre bibliothèque.

•

La mondialisation change des vies de manière imprévisible, et avoir des matériaux dans une
bibliothèque qui couvrent différentes régions exotiques peut être la bonne stratégie pour les
20+ ans à venir. Aussi, il faut savoir que certains pays ont eu (et continuent d'avoir) une
énorme influence sur le développement de l'histoire de la littérature, incomparable avec la
taille de leurs territoires et de leurs populations.

•

Il est logique d'acheter du matériel sur les techniques de lecture afin d'apprendre à l'enfant à
extraire le maximum d'information utile du texte lu et à lire le plus rapidement possible.

•

Les matériaux de recherche peuvent être publiés sous forme de monographies et des
collections d'articles de recherche; certaines de ces collections peuvent être très bien
assemblées et vous permettent d'obtenir un aperçu complet de problèmes complexes sans
avoir à approfondir le sujet.

•

Les matériaux nécessaires à la compréhension de certains sujets scientifiques peuvent être
publiés uniquement en anglais. Les matériaux couvrant des régions individuelles de la
planète ne peuvent être publiés que dans les langues locales.

•

Il est suggéré que le placement aléatoire de la littérature acquise dans la bibliothèque à
domicile peut être plus bénéfique sur le plan pédagogique que de la structurer selon une
classification standard.

Vous trouverez ci-dessous quelques notes sur l'acquisition de la littérature sur des domaines de
connaissances individuels. Ces notes sont destinées à vous donner une meilleure compréhension de
ce qui peut être nécessaire pour un enfant autodidacte. Les notes fournies ne sont pas destinées à
être exhaustives, et il est recommandé de consulter des professionnels dans les domaines d'expertise
énumérés ci-dessous si vous avez besoin d'un aperçu complet de l'un d'entre eux.
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Fiction: dans le processus d'achat de fiction, vous devez prêter attention à des aspects tels que le
contexte culturel de la littérature achetée (incluant non seulement vos propres cultures, mais aussi
des cultures que vous aimeriez implanter dans l'esprit de l'enfant, ainsi que des cultures dont vous
aimeriez l'éloigner), le niveau d'archaïsme des langues utilisées et les thèmes abordés, modèles
comportementaux des personnages et niveaux d'extrêmeté de ces modèles, niveaux d'érotisme et
d'émotivité dans les descriptions des relations sexuelles, profondeur psychologique et sociologique,
si le texte est écrit à la première personne; pour certains auteurs éminents de fiction, il peut être
souhaitable d'acheter leurs véritables biographies, y compris les descriptions des détails «sales» de
leur vie personnelle.
Mathématiques et sciences naturelles: il est logique d'inclure dans la bibliothèque non seulement
des manuels contenant des descriptions des lois de la nature et des calculs mathématiques, mais
également des matériaux démontrant dans toutes les nuances l'histoire de la recherche derrière
chaque loi décrite (y compris la base mathématique, les expériences et les phénomènes observés, et
pas seulement les détails socio-historiques); les manuels sur les statistiques sont essentiels pour lire
et comprendre la plupart de la littérature scientifique.
Sciences sociales: les matériaux scientifiques sur des sujets anthropologiques et sociaux sont assez
faciles à comprendre, car ils contiennent généralement un minimum de mathématiques, peuvent
contenir de nombreuses photographies et, en général, sont rédigés dans un langage très clair; ainsi,
même un lycéen peut facilement lire de tels textes; si vous achetez beaucoup de littérature classique,
ancienne, médiévale et historique, il peut être judicieux de l'équilibrer avec des matériaux de
recherche sur la société moderne.
Disciplines d'ingénierie: en raison de la répartition mondiale du travail, les sujets d'ingénierie
peuvent avoir une «saveur» très négative du point de vue d'un adolescent moderne typique; si vous
voulez intéresser votre enfant à de tels sujets, vous devriez peut-être inclure dans la bibliothèque des
matériaux sur la construction de yachts, la géologie des gemmes et la production industrielle
d'autres produits de luxe, ou quelque chose qui touche vraiment à la soi-disant «haute technologie»,
par exemple, les matériaux sur les robots militaires et médicaux, la technologie spatiale, la
ingénierie génétique.
Développement de logiciels: le matériel acheté doit expliquer non seulement le processus de
développement d'un nouveau code «propre» à partir de zéro, mais également les procédures de
réparation et de maintenance de grandes quantités d'ancien code «sale».
Biologie: afin de captiver votre enfant avec ce domaine de la science et en même temps l'orienter
sur la bonne voie, il est logique d'acquérir de la littérature sur des sujets tels que la virologie, la
génétique, la parasitologie, médecine vétérinaire des animaux «exotiques», soi-disant
«microzoologie populaire» (pour contraster avec les matériaux largement disponibles sur la
mégafaune), écologie générale, tournage et photographie animalière; des matériaux sur certaines
régions individuelles de la liste Global 200 ou d'autres régions naturelles moins «exotiques»
peuvent être utiles et intéressants également.
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Géographie: les matériaux achetés doivent expliquer les différences entre les systèmes juridiques et
financiers des pays différents et blocs géopolitiques; clarifier les écarts entre les textes officiels des
lois et les pratiques d'application des lois peut être essentiel pour comprendre les différences
mentionnées ci-dessus.
Économie: la littérature doit couvrir des sujets tels que la vision globale de l'économie moderne
dans des matériaux de recherche, présentant toutes les approches de recherche sur un pied d'égalité
(parce que l'économie dite mainstream peut parfois être dissociée de la vie réelle), clarification de
tous les phénomènes économiques actuels comme temporaires dans un contexte historique,
clarification de la face cachée de toutes les tendances économiques actuelles avec tous les avantages
et les inconvénients, clarification du sens changeant de tous les «fondements économiques de la
vie» (пétant donné que la compréhension de termes tels que travail, argent, coût, taxes, etc. peut
varier considérablement d'un pays à l'autre), clarification des opportunités économiques disponibles
dans votre zone de résidence, ainsi que le rôle de votre communauté, région et pays dans le système
économique mondial, explication de la criminalité économique qui évite le risque de devenir une
victime et le risque de devenir un criminel, méthodologie de prévision économique, gestion de
micro-entreprise, gestion du budget familial; je fais tellement attention à l'économie, car c'est le seul
domaine de la science dont il est impossible de «fuir» n'importe où.
Histoire: il est nécessaire d'inclure dans la bibliothèque des matériaux véridiques sur le
développement de l'humanité, décrivant des nuances telles que les poux, la prostitution des enfants,
les rues couvertes d'excréments, les journées de travail de 12 heures, etc., et pas seulement les
histoires des grandes batailles et les biographies de grands scientifiques; il existe diverses approches
scientifiques de l'analyse de l'histoire du développement de la société, au moins quelques-unes
d'entre elles devraient être présentées dans la bibliothèque.
Sport: la bibliothèque devrait couvrir entièrement la technique correcte et les problèmes de sécurité
des sports de base tels que la course à pied, l'haltérophilie et le tourisme sportif.
Droit: étant donné que de nombreux adolescents qui sont entièrement ou partiellement scolarisés à
la maison peuvent choisir de poursuivre une carrière à l'âge adulte en tant que pigiste ou
propriétaire de micro-entreprise, il est logique d'inclure des matériaux sur le droit des contrats et le
droit d'auteur dans la bibliothèque.
Culture de masse: les matériaux qui détruisent les mythes de la culture de masse sans immersion
dans les théories du complot peuvent être extrêmement importants pour la formation de la pensée
critique et une perception critique du monde.
Relations de famille: examiner le sujet des relations familiales dans des contextes
anthropologiques, historiques et génétiques peut être plus utile que de le considérer exclusivement
dans des contextes psychologiques et sexologiques, comme cela se fait dans la plupart des cas.
Éducation: étant donné qu'un enfant peut vraiment se laisser emporter par le processus d'autoéducation, ses intérêts peuvent passer en douceur de sujets révélés par divers livres au processus
d'éducation lui-même; par conséquent, l'acquisition de littérature professionnelle sur la pédagogie,
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les méthodologies éducatives, la psychologie de l'enfant, la migration éducative et le
fonctionnement du système universitaire moderne peut être la bonne décision.

Modèles de comportement
Afin que vous puissiez estimer approximativement la quantité de littérature nécessaire pour couvrir
tous les modèles de comportement que vous aimeriez introduire dans l'esprit de l'enfant, je peux
mentionner que d’environ 200 auteurs et ouvrages individuels lus dans mon adolescence (dont un
tiers dans la catégorie "Science populaire et Science", et les deux autres tiers dans genres divers de
fiction), j'ai réussi à extraire environ 30 modèles appartenant à 11 types, comme écrivain, garçon
explorant le monde, explorateur de la nature sauvage, vagabond, sauvage, jeune homme explorant
le monde, artiste, personne antisociale, penseur, écologiste, entrepreneur. On suppose que l'enfant
peut interpréter certains des comportements présentés dans la bibliothèque comme des instructions
ou des recommandations pour construire une vie, et d'autres comme des voies indésirables et des
interdictions; cependant, je ne peux dire rien sur le fonctionnement de la logique interne de l'enfant
déterminant ce qu'est une instruction, une recommandation, une direction non désirée ou une
interdiction; demander des éclaircissements sur ce sujet à des psychologues professionnels.
Cependant, je pense que vous devez savoir que beaucoup les psychologues ne sont pas qualifiés
pour fournir des conseils pédagogiques sur l'éducation d'un enfant scolarisé à la maison avec accès à
une bibliothèque professionnelle.

Lecture
•

Dans la petite enfance, il est recommandé de pratiquer la lecture en groupe à haute voix avec
les membres de la famille et les camarades de jeu.

•

Portez une attention particulière aux conditions d'éclairage de la pièce où l'enfant lit, aux
chaises utilisées pour la lecture, aux modèles d'écrans d'ordinateur et de livres électroniques,
aux tailles de police utilisées dans les livres. En aucun cas lire à partir de tablettes; les
ordinateurs de bureau ne doivent être utilisés que pour lire de courts documents en ligne,
tous les autres documents doivent être lisibles à partir de papier ou d'appareils à e-ink. Il est
recommandé de consulter un professionnel de la santé pour tout ce qui précède.

•

Encouragez votre enfant à faire des pauses pour l'entraînement sportif tout en lisant, en
pratiquant au moins une fois toutes les quelques heures. L'équipement sportif nécessaire
pour garder un enfant en bonne santé pendant une lecture approfondie prolongée peut
inclure les éléments suivants: tapis roulant réglable en inclinaison, un jeu de paires d'haltères
pesant de 5 à 30 kg pour chaque haltère (en fonction de l'âge et des capacités physiques de
l'enfant), barre horizontale, barres de pompes, mini terrain de basket et ballon, banc
inclinable, un ensemble de tapis, et peut-être un sac de boxe. Évidemment, si vous n'avez
pas l'argent pour acheter tout l'équipement, ou simplement si vous n'avez tout pas de place
pour le ranger dans votre maison/appartement, un entraînement de base au poids de corps
peut être une solution acceptable et tout à fait suffisante. Il est recommandé de consulter un
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entraîneur sportif professionnel et un professionnel de la santé avant de commencer
l'entraînement.
•

La lecture dans la nature est fortement recommandée. En outre, il est conseillé d'acheter
plusieurs petits animaux de compagnie pour l'enfant, tels que des hamsters, des perroquets,
des poissons d'aquarium (cela peut être particulièrement important si vous ne pouvez pas
aller dans la nature toute l'année et n'importe quel jour de la semaine).

•

Vous pouvez vous attendre à ce que votre enfant propose certaines de ses propres techniques
et pratiques de lecture originales et développe des préférences pour les lieux de lecture.

•

Le temps nécessaire pour extraire des idées complexes de la littérature et les digérer peut
varier de quelques heures à plusieurs jours de lecture continue; le temps nécessaire pour
s'immerger dans des sujets approfondis peut varier de quelques semaines à plusieurs mois de
lecture régulière plusieurs heures par jour. Ainsi, vous ne devez pas distraire l'enfant de la
lecture pendant ces périodes si vous voulez que cela soit vraiment utile.

•

Certains enfants peuvent commencer à lire et à parcourir la littérature professionnelle à l'âge
de 7 ans (cette note est basée sur mon expérience personnelle).

•

Le fait qu'un enfant lise activement de la littérature zoologique, artistique, érotique et
similaire peut signaler un manque de contact avec la nature ou une socialisation insuffisante,
rien de plus.

•

Il est suggéré que la rédaction d'essais stylistiquement divers après avoir lu de gros volumes
de littérature et/ou discussion de cette littérature avec d'autres adolescents peut être une
activité très enrichissante. Cependant, je n'ai jamais pratiqué quoi que ce soit de tel au-delà
du minimum requis par le programme scolaire officiel, qui était très détendu en matière
d'enseignement littéraire (et d'autres arts libéraux) en URSS/Russie des années 1980 et 1990.
Reportez-vous à la littérature pédagogique professionnelle pour révéler cette question plus
en détail.

Risques
•

Il peut arriver qu'à l'âge de 18 ans (ou à une autre date significative), votre enfant, qui a déjà
lu la majeure partie de la littérature que vous avez acquise à ce jour, déclare qu'aucun des
sujets étudiés ne l'intéresse plus, et il a l'intention d'aller dans l'autre sens dans une vie
beaucoup plus prosaïque ou beaucoup plus extrême que vous ne l'imaginiez.

•

L'enfant peut grandir moins socialisé que prévu et rejoindre progressivement une sorte de
communauté de «penseurs alternatifs».

•

Certaines littératures fictives, culturelles et historiques peuvent présenter le comportement
suicidaire ou la vengeance comme des solutions acceptables aux problèmes personnels et
sociaux.

•

Pendant les périodes de forte concentration sur la lecture, qui peuvent durer des mois,
l'enfant peut être trop vulnérable dans des situations habituelles de la vie courante, ou, à
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l'inverse, peut devenir trop dangereux pour les autres s'il dispose d'aptitudes physiques plus
développées, s'il fait régulièrement du vélo/voiture, et si vous avez des armes à feu ou des
chiens de grande race/de combat à la maison.
•

De plus, les périodes de concentration profonde mentionnées ci-dessus peuvent être
confondues par les psychologues scolaires ou les professionnels de la santé avec des
symptômes de maladies diverses et conduire à une intervention médicale inutile. Pour éviter
ce scénario, vous devez traiter la lecture active de la même manière que l'entraînement
sportif actif: les loisirs en plein air, le sexe confortable, une alimentation de haute qualité
sont tout aussi importants pour le sport que pour l'auto-éducation littéraire. Dans certaines
situations, il peut être souhaitable de changer d'école ou pratiquer enseignement à domicile.

•

Dans tous les cas, l'enfant trouvera indépendamment des blogs et des guides sur les voyages,
l'auto-stop, les sports de montagne et autres passe-temps dangereux; pour éviter les surprises
mauvaises, il peut être préférable de créer des souscriptions et des collections de tels
matériaux pour votre enfant et discuter de chacun d'eux ensemble. On peut en dire autant de
autocensuré pour des raisons juridiques , de la littérature sur les mouvements religieux
exotiques et extrêmes, etc., l'enfant trouvera facilement tout cela par lui-même. Je ne suis
pas sûr qu'il faille s'inquiéter de ce sujet,
autocensuré pour des raisons juridiques .
Dans tous les cas, vous devriez peut-être réfléchir à la manière de rediriger tous ces intérêts
potentiellement dangereux vers une curiosité purement analytique.

•

Et enfin, après avoir lu une grande quantité de littérature, l'enfant peut décider de devenir
écrivain (lire les biographies vraies d'écrivains éminents pour comprendre toutes les
conséquences possibles), ou commencer à exercer une autre activité décrite dans la
littérature, ayant des compétences théoriques et pratiques insuffisantes ou dépassées (je ne
parle pas que des voyages et du sport, mais de tout le reste aussi). «Ce n'est pas parce que
vous aimez manger du pain que vous savez le faire cuire», m'a expliqué en un forum en
Internet; ce serait peut-être une bonne idée d'expliquer cette sagesse à l'enfant avant qu'il ne
commence à lire activement. En outre, il convient d'expliquer à l'enfant que certains des
chemins de vie et des modèles de comportement décrits dans la littérature peuvent être très
dépassés par rapport aux normes modernes et doivent être pris très attentivement, même si le
matériel lu a été écrit il y a 5 à 10 ans (car, en fait, il pouvait un récit d'une histoire vieille de
500 ans en manière moderne, comme cela arrive parfois).

Sécurité technique
•

Pour protéger vous et l'enfant des chutes de livres lourds, il est plus sûr de stocker de gros
volumes de littérature dans des armoires verrouillables mais non sur des étagères murales;
même si vous utilisez des armoires pour stocker les livres, vous devrez peut-être les fixer
aux murs et au sol avec de grosses vis (ou similaires). Cela peut être particulièrement
important si jeunes enfants et gros chiens courent dans la maison ou si vous vivez dans une
zone sujette aux tremblements de terre. Les armoires doivent être d'une hauteur telle que
l'enfant n'ait pas à grimper sur des chaises pour atteindre l'étagère du haut.
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•

Consulter un électricien professionnel pour vérifier tous les appareils électriques et le
câblage peut être une très bonne idée; certains appareils et prises peuvent être connectés au
câblage central par contact direct entre des fils constitués de différents types de métaux, ce
qui peut éventuellement entraîner une surchauffe et un incendie. L'installation de
parasurtenseurs dans toute votre maison peut également être une très bonne idée. Il existe
plusieurs modèles d'extincteurs disponibles sur le marché, vous pouvez demander à un
consultant professionnel dans le magasin de vous aider à choisir le modèle le plus adapté à
votre maison et à votre enfant (je suppose que plusieurs petits extincteurs à CO2 peuvent être
le meilleur choix, mais cela peut être une opinion mauvaise).

•

Plusieurs fois dans ma vie, les ampoules de mes lampes de table et murales ont explosé, ce
qui aurait pu provoquer un incendie ou des blessures. Ainsi, il est recommandé de choisir
des modèles de lampes pour la maison qui ne permettent pas de jeter des fragments
d'ampoules qui explosent hors des abat-jour.

•

De plus, si vous vivez dans un climat humide ou dans une région où les fourmis
domestiques et les termites sont courants, vous devrez peut-être consulter un bibliothécaire
professionnel pour connaître les meilleures options pour protéger vos matériaux en papier
contre les moisissures et les insectes. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de mentionner le fait
que les insecticides peuvent être dangereux pour les enfants.

A quels résultats faut-il s'attendre?
Sur la base de mon expérience personnelle, il est logique de s'attendre à ce que l'achat de la
bibliothèque décrite dans ce guide donne 25% à 75% du résultat pédagogique initialement souhaité
et environ 25% du résultat totalement indésirable. Il peut arriver que les résultats soient
imperceptibles à première vue et n'apparaissent qu'après plusieurs décennies. De plus, les résultats
obtenus peuvent être à très long terme.

Un exemple de navigation pour les parents inexpérimentés
La liste de sujets suivante est basée sur mes propres cours autodidactes (non seulement de
l'adolescence, mais aussi d'un adulte, puisque les cours d'auto-éducation adultes dans mon cas
étaient une continuation et une extension de l'adolescence, et non quelque chose de nouveau). Bien
sûr, la liste n'est pas exhaustive et est fournie comme une exemple de la façon dont votre
bibliothèque à domicile peut être structurée lorsque, à l'âge de 16-18 ans, votre enfant achètera ou
trouvera tous les matériaux que vous avez oubliés ou de quelles vous avez essayé le protéger, et
aussi pour rappeler aux parents inexpérimentés quels types de littérature existent (car ils peuvent ne
pas être disponibles dans les librairies à proximité ou même être difficiles à trouver en ligne). La
navigation est structurée du point de vue d'un lecteur adolescent, d'un parent et d'un éducateur, donc
du point de vue d'un bibliothécaire, cela peut sembler un peu inattendu. On s'attend à ce que cette
approche puisse vous donner un aperçu plus précis du monde littéraire et vous permettre de
comprendre de mieux la perception de l'enfant de la bibliothèque acquise.
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Comme vous pouvez le voir dans la liste présentée, pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence
dans le type de littérature professionnelle à lire (les formats de texte signifient beaucoup plus), les
thèmes de la fiction n'ont pas vraiment d'importance non plus (l'archaïsme du langage et des
intrigues est beaucoup plus important), la science-fiction n'est pas perçue comme un genre sérieux,
les voyages extrêmes ont une signification assez élevée,
autocensuré pour des raisons
juridiques , la linguistique et le show business ont été étudiés séparément, mais exclusivement à
des fins utilitaires, un large éventail de matériaux érotiques et sexologiques peut être une condition
préalable à un comportement sexuel à risque ou, à l'inverse, un intérêt exclusivement analytique
pour le sexe, eh bien, en général, je suis omnivore en termes de goûts littéraires. Cependant,
personne ne peut prédire comment les préférences littéraires de votre enfant se formeront et
comment elles affecteront sa vie.
La navigation est disponible sur la page suivante. (Les périodes modernes et classiques mentionnées
dans la navigation couvrent les XIXe, XXe et XXIe siècles.)
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Grands livres de fiction
Formats professionnels et scientifiques
Romans et poèmes modernes et classiques
Matériaux d'introduction
Collections d'histoires modernes et classiques
Monographies
Romans, épopées (en prose et en poésie) et
Collections d'articles de recherche
poèmes anciens et médiévaux
Guides
Mythes, histoires et contes antiques et médiévaux Tout de même, mais autobiographique
(en prose et en poésie)
Actualités scientifiques et professionnelles
Documentation technique
Brève poésie
Dépôts avec des matériaux en open access
Pathétique et propagande
Blogs professionnels avec commentaires
Romantique
Cours audio/vidéo en ligne
Antique et médiévale
Journaux, blogs et guides de voyage
Littérature populaire
Tourisme standard
Romans d'aventure
Auto-stop
Romans policiers
Sports de montagne
Romans d'amour
Zoologie
Autobiographies et biographies
Anthropologie
Matériaux de complot
Médecine
Matériaux cryptozoologiques
Voyage en mer
Guides sportifs
Tout de même, mais dépassé et historique
Guides pour animaux de compagnie
Psychologie
Encyclopédies
Parentalité
Générale
Médecine
Artistique
Matériaux militaires
Ethnographique
Affaires et finances
Zoologique
Droit
Technologique
Religion
Théâtre et cinéma
Actualités scientifiques populaires
Pièces modernes et classiques
Littérature linguistique
Pièces antiques et médiévales
Guides de grammaire
Scénarios
Dictionnaires et guides de conversation
Guides de réalisation et de production
Matériaux linguistiques générals
Documentation de infographie
Histoires et articles en langues étrangères
Science-fiction et contenu connexe
Technologique
autocensuré pour des raisons juridiques
Biologique
Anthropologique
Magazines
Aventure
Actualités mondiales
Fantaisie
Actualités scientifiques
Littérature érotique et sexologique
Culture ados
Artistique
Sport
Ethnographique
Scientifique
Humoristique
Moderne, médiéval, antique et fantaisie
Des sports
À propos des minorités sexuelles
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