Calendrier

1977-1978

Cours et rencontres organisés par la Joie
par les livres et l'Association des Amis de
la Joie par les livres.
Cours sur le thème « Apprendre à choisir
les livres pour enfants ». Série destinée à
l'initiation de tous ceux qui s'intéressent au
livre pour enfants (parents, enseignants, éducateurs, libraires, etc.), qui aura lieu au
Musée des Arts et Traditions populaires, à
14 h 30, les lundis 21 novembre, 19 décembre, 16 janvier, 20 février, 20 mars,
24 avril, 22 mai.
Rencontre avec M""' Zielinska, chef du
Biblioservice multilingue à la Bibliothèque
nationale du Canada, le vendredi 16 septembre, à 14 h 30, au Musée des Arts et
Traditions populaires, sur le thème « La
bibliothèque au service des différents
groupes ethniques ».
Journée du conte, lundi 3 octobre. Troisième
journée du conte, pendant laquelle on racontera des histoires en explicitant les raisons
de leur choix.
Stage d'initiation au livre pour enfants et à
son utilisation. Ce stage a reçu l'agrément
de stage CAPASE. Il aura lieu du 2 novembre OH 10 novembre, à la bibliothèque pour
enfants de Clamart.
Journée Porte ouverte à la Joie par les livres,
le lundi 28 novembre, à la bibliothèque pour
enfants de Clamart. L'équipe de la Joie par
les livres répondra à toutes les questions
concernant l'évolution de son travail, l'état
de sa réflexion, par exemple : la bibliothèque
et l'animation, la bibliothèque et les écoles,
les critères de choix des livres et autres
médias, le fonds de livres, etc.
Trois journées débats seront organisées à la
bibliothèque des enfants de Clamart les
lundis 6 février : la lecture et la bibliothèi que dans les écoles rurales ; 8 mai : culture
imposée / culture pour tous; 19 juin:
accès à la documentation, la bibliothèque
lien avec le milieu environnant.

Numéro 55. Le Conte
Été 1977 : Sommaire
1 Les revues,
2 Des livres nouveaux.
5 Le conte se porte bien :
rencontre de conteurs à Vannes,
à Clamart, l'heure du conte,
deux journées du conte.
8 Notes de lecture.
15 Conte et psychanalyse :
La symbolique du conte,
par le docteur Michel Vincent.
21 Le conte, bibliographie sommaire.
23 Conte et folklore : Les trois biquets,
par Claude Gaignebet.
28 Loup y es-tu ?
Analyses sur fiches
Albums :
Ne te mouille pas les pieds, Marcelle !
Une leçon de rêve pour un petit loir.
Bande dessinée :
L'âne en atoll.
Contes et romans :
Je m'appelle Joséphine.
Un grillon dans le métro.
Des pas légers sur la neige.
Trois pays pour la petite Anna.
Mémoires d'une souricette.
Le poney rouge.
Histoire d'un conscrit de 1813.
Documentaires :
Naissance d'une cité romaine.
Histoire d'une nation. La France
de l'an mil à nos jours.

Renseignements par lettre ou en téléphonant
soit au Centre de documentation (073-84-18),
soit à la Bibliothèque pour enfants de Clamart
(631-69-68).
Le Bulletin de l'Association des Amis de la
Joie par les livres publie des informations
détaillées sur ses activités de formation.
Couverture : Dessin d'Agnès Rosenstiehl.

