
INFORMATIONS

I

• Un nouveau spectacle pour enfants : Qui donc est Boomj ? Au Moyen Age, dans
une petite ville des Flandres... Le seigneur de l'endroit, le comte Porter, cherche
à affaiblir les habitants en les écrasant d'impôts. Or, chaque nuit, un inconnu se
glisse dans les rues. Il placarde des affiches, dénonçant le comte comme un voleur
et un tyran, et les signe du nom de Boomj. Marinus, l'écrivain, Mathias, le forgeron,
Joss, l'orfèvre, s'interrogent : « Qui donc est Boomj ? » La Jacquerie présente avec
Qui donc est Boomj ? son second spectacle pour les enfants. Boomj est une fable
sociale sans bons ni méchants, une farce qui tente de divertir les enfants en les
faisant réfléchir sur le thème de la lutte pour l'argent et le pouvoir. Les situations
sont claires, efficaces. Après un déroulement mouvementé, le spectacle éclate
dans la salle, parmi les enfants. Qui donc est Boomj ?, de Jean Ollivier, est récem-
ment paru aux éditions La Farandole.

La Jacquerie : 11, rue de l'Inspecteur-Allès, 75019 Paris, tél. 630-86-82, le mardi et
le vendredi après-midi, et le samedi toute la journée.

• Nous avons annoncé dans notre dernier numéro la création de l'association des
Amis du Dr Janusz Korczak. C'est désormais à la librairie Libella, 12, rue Saint-
Louis-en-l'île, 75004 Paris, qu'on peut se procurer Le roi Mathias 1 e r , ainsi qu'un
autre volume paru en 1970 : Colonies de vacances. Il s'agit d'une évocation, vivante
et pleine d'humour, de la vie quotidienne de cent cinquante jeunes Juifs polonais
dans un camp de vacances, où Korczak était alors surveillant. Ce « carnet de bord »,
où il esquisse les principes de sa pédagogie, est précédé d'une courte biographie
de l'auteur.

• Pour toutes les bibliothèques dont les jeunes lecteurs s'intéressent à la nature,
aux animaux, à l'écologie, nous signalons la revue La Hulotte, 6, rue Saint-Bernard,
08200 Sedan (10 numéros par an, 20 francs). Ces cahiers multigraphiés, bien pré-
sentés, sont illustrés de croquis techniques et de dessins amusants. Les rapports
entre le sujet traité et les problèmes de notre temps sont décrits de façon vivante.
Nous la conseillons pour les lecteurs de six à douze ans.

Manifestations. Expositions. Prix

• La Foire du livre pour la jeunesse, à Bologne, se tiendra du 4 au 8 avril
L'édition de livres parascolaires et didactiques y sera représentée.

1975.

• Le Festival international du livre se tiendra à Nice, du 3 au 8 mai 1975.
La Commission jeunesse prévoit diverses manifestations sur les thèmes : Le livre,
l'enfant et l'audiovisuel, Le livre et l'école, etc. Un colloque aura lieu sur le thème
•• Je sais lire, et après ? », avec la collaboration du CRILJ.

0 Le 19 avril, la bibliothèque Eisa Triolet - Louis-Aragon sera inaugurée à Argen-
teuil en présence du poète. A cette occasion seront présentées : dans le cadre
de la bibliothèque pour adultes, une grande exposition Louis Aragon ; dans le cadre
de la bibliothèque enfantine, une exposition sur la Bande dessinée avec des
bandes, des dessins originaux et une exposition didactique sur la genèse du per-
sonnage de Rahan. Il est prévu en outre une section Livres d'images où figureraient
des dessins originaux de plusieurs illustrateurs français et étrangers.

• Le Grand Prix des Treize 1975 vient d'être attribué à L.N. Lavolle pour son roman,
L'expédition de l'Intrépide, publié chez G.P., dans la collection Olympic. Rappelons
que ce prix littéraire, créé en 1966, est décerné par l'Association des Parents d'élè-
ves de l'Enseignement libre et l'Office chrétien du livre.



Cours, colloques et stages

• L'Association française des enseignants de français (enseignants de tous
niveaux) organise les 8, 9 et 10 mai, à Luchon, un congrès sur le thème « Pouvoir -
vouloir - savoir lire ». Un exposé de Roland Barthes ouvrira les travaux. On prévoit
environ 800 participants. Pour tous renseignements, s'adresser à l'Association,
1, avenue Léon-Journault, 92310 Sèvres.

• Une rectification à notre annonce du n° 41 concernant les colloques organisés
par l'Association Française de la Lecture : ils ont lieu 5, avenue de Villars, 75007
Paris. Rappelons le thème de la réunion prévue le 27 mai : « La littérature de
science-fiction aujourd'hui ».

• Le séminaire organisé chaque été sur la littérature enfantine par l'Université
anglaise de Loughborough aura lieu cette année à Toronto, Canada. Les communi-
cations se feront en anglais. Les renseignements peuvent être obtenus auprès de :
Miss Ann Keller, Box 1700, Station «A», Willowdale, Ontario, M2N 5T5 Canada.

A Loughborough même aura lieu un stage sur « Les Jeunes et la lecture » organisé
par l'Université, en collaboration avec le British Council, entre le 22 juin et le
4 juillet. On peut demander des renseignements au Bibliothécaire du British Council,
35, rue des Ecoles, 75005 Paris.

• A l'Institut National d'Education Populaire de Marly-le-Roi auront lieu, comme
chaque année, sous la direction de Monique Bermond et Roger Boquié, des stages
de formation et d'information sur la littérature pour la jeunesse, du 20 au 29 mai,
du 9 au 14 juin et du 3 au 12 juillet. Ecrire ou téléphoner à l'INEP, 11, rue Willy-
Blumenthal, 78 Marly-le-Roi, tél. 958-49-11.

• Les cours de Marc Soriano ont repris fin novembre. Ils ont lieu le dernier mardi
de chaque mois (sauf pendant les vacances), de 11 à 13 heures, à l'Ecole pratique
des Hautes Etudes, 4, rue de Tournon, 75006 Paris.

On attendait une nouvelle édition de son Guide de la littérature enfantine, épuisé
depuis longtemps chez Flammarion. En réalité, c'est un livre nouveau qu'il vient de
publier chez le même éditeur, sous le titre Guide de littérature pour la jeunesse,
courants, problèmes, choix d'auteurs. Ce gros volume aborde une foule de sujets —
trop peut-être ; un index général, qui manquait à l'ouvrage paru en 1959, doit aider
le lecteur à s'y retrouver ; mais on saisit mal, entre autres, les critères qui ont
dicté le choix et le dosage des articles (un auteur comme Pierre Pelot, par exemple,
n'a droit qu'à une citation hâtive) ; le système des renvois rend souvent le texte
ambigu et bien des détails demanderaient à être vérifiés. Dans les études de fond
du premier Guide, l'auteur, adoptant des points de vue plus larges, trouvait une
matière plus digne de son talent.

L'école maternelle en péril

Les projets de réforme de l'école maternelle suscitent de nombreuses réactions
dans les milieux pédagogiques et nul, en fait, n'y peut rester indifférent. Nous
recommandons tout particulièrement à nos lecteurs le dossier réalisé à ce sujet
par Pomme d'api (supplément pour les parents au n° 108 de la revue) sous le titre :
« Oui, l'école doit rester maternelle. » II montre le danger qu'il y aurait à accueillir
à la maternelle des enfants trop jeunes, à augmenter les effectifs, à transformer
l'école en garderie, à commencer trop tôt l'apprentissage de la lecture, à organiser
la sélection par le dépistage précoce de « enfants à problèmes », etc. Les parents
sont invités à répondre à un questionnaire, qui leur permet d'exprimer leurs vérita-
bles revendications à propos de ce problème capital.




