
Informations : prix littéraires

Les informations ont été un peu sacrifiées depuis quelque temps au profit des
études et des sélections. Nous prions nos lecteurs de nous en excuser ; le numéro
de mars les dédommagera sur ce point.

• Diplômes « Meilleur livre loisirs jeunes » 1969: Conte n° 1, de Ionesco, Ml. par E.
Delessert, Harlin Quist. Aline la gourmande, de N. Bergeret, Ml. par A. Delhumeau,
Tisné, coll. Maman raconte. Nicole au 15' étage, d'Andrée Clair, lit. par B. Després,
Farandole, coll. Mille images, Bull. 16. Contes modernes tchèques, anthologie tra-
duite par A. Galet, Ml. par Vaclav Sivko, Grùnd, coll. Légendes et contes de tous
les pays. Contes et images d'autrefois, de R. Causse et M. Gilard, Farandole,
Bull. 14. La vie des loups, par G. Ménatory, Stock, coll. Livres de nature. Combats
pour un jardin, de M.-A. Baudouy, Ml. par Florence, Farandole, coll. Mille épisodes.
Ceux du Mississipi, de Borden Deal, G.P., coll. Super 1000, Bull. 17. Bilbo le Hobbit,
de Tolkien, Stock. Le citoyen Bonaparte, de C. Manceron, Laffont, Plein vent, Bull. 17.
Les vikings, Hatier, Bull. 15. L'affaire Baldwin, par O.F. Lang, Laffont, Plein vent,
Bull. 15. Le merveilleux voyage de Nuka et Naja, de Berliner, Ml. par I. Vang Nyman,
Le Cerf, coll. Histoires de là-bas, Bull. 16. Atlas de la conquête de la lune, de P.
Moore, Payot, Bull. 18. Jouer avec du métal, par E. Limbos, Fleurus, coll. 100 plans ^ ^
et modèles. Bible illustrée, Ml. par E. de Saussure, Presses de Taizé-Ed. du Seuil. ^ B
Beaux costumes à travers l'histoire de la peinture, par P. Belvès et F. Mathey,
Gautier-Languereau, coll. Découverte de l'art, Bull. 18. Découverte de la peinture,
par R. Berger, 3 vol., Gérard, Marabout-Université. ™

• Prix Jean Macé, décerné par la Ligue de l'enseignement et de l'éducation per- m-
manente à un ouvrage pour adolescents de 15 à 18 ans : L'art raconté aux jeunes, g
par P. Belvès, Hachette. Mention : La cité de l'an 2000, par Michel Ragon, Caster- 1
man, coll. Horizon 2000. 5

• Grand prix de littérature enfantine du Salon de l'Enfance 1969 : Les chevaliers «
de l'océan, par F. Célier, Hachette, Bibliothèque verte. >

• Prix Fantasia 1970 : Joao de Tintubal, par J. Cervon, Magnard, coll. Fantasia. •§

• Prix de la Joie par le livre : Tu ne tueras point, par A. Reboul, Hachette, Biblio- jî,
thèque verte. S

• Prix Jeunesse : non décerné cette année, le jury n'ayant pas jugé suffisante la c

qualité des manuscrits qui lui ont été soumis. S

Nouveautés

Nous ne pouvons répéter ici tous les nouveaux titres du dernier trimestre qui ^ B
ont été retenus dans notre sélection par collections. Rappelons seulement, chez
Nathan, la coll. Dick Bruna : Le petit marin, etc., excellentes images pour les tout-
petits, les nouveautés de la Bibliothèque internationale (voir fiches et sélection),
Fossiles en couleurs, Le Canada, Jacques Cœur. Chez Gautier-Languereau, Eugénie
Grandet, Grands corsaires, Beaux costumes à travers l'histoire de la peinture, 300
contes pour bien s'endormir. Chez Grùnd, de beaux contes : La steppe enchantée,
Contes chinois. Chez Flammarion, des albums du Père Castor : Vigie la marmotte,
Assoua le petit Sénégalais, Le violon enchanté. A la Farandole : Basile et Barnabe,
Combats pour un jardin. Chez Magnard, Issa le Somali. Chez Hachette : Les mer-
veilles de la science, Comment ça marche ? Aux Deux coqs d'or : Faites-le vous-
même. Bibl. de l 'amitié: Kouri. Chez R.S.T : La Renaissance, Charlemagne. Ed. de
Fleurus : Jardiner sans jardin. Chez Stock : Paris, un guide raconté aux jeunes,
L'histoire racontée à mes neveux, nouvelle coll. Laurence Pernoud ; Les voleurs
d'ânes, de Durrell. Ed. du Cerf : Les trois arbres du Samouraï.
Parmi les nouveautés dont nous parlerons dans notre numéro de mars : l'Essai sur
la littérature enfantine, d'Isabelle Jan, publié par les Editions ouvrières. Un livre
brillant, aisé à lire, et plein d'enseignements.


