
Ulysse, Alice, oh ! hisse...

Du 15 mars au 28 août prochains, au
centre Georges-Pompidou, se tiendra une
exposition : « Ulysse, Alice, oh ! hisse... »,
proposée par la Bibliothèque publique
d'information et la Joie par les livres, sur
le thème « L'enfant, l'aventure et le
livre ».

Quelque cinq cents livres choisis pour
illustrer l'aventure sous toutes ses formes
seront présentés.

La structure de l'exposition et les ani-
mations demanderont de la part des
enfants de l'initiative, une tournure d'es-
prit active. Des contes sont prévus plu-
sieurs fois par semaine ; il a en particu-
lier été fait appel à des personnes âgées
pour en raconter ; les volontaires de tous
âges peuvent encore contacter Bruno de
La Salle (29, cloître Notre-Dame, 28000
Chartres), qui est chargé de réunir les
conteurs.

Pendant la durée de l'exposition, des
bibliothèques et des librairies de toute la
France se sont engagées à avoir dans
leurs rayons, à la disposition du public,
les cinq cents livres présentés.

Le stand d'information de la Joie par
les livres fournira des renseignements
complets sur ces librairies et bibliothè-
ques-relais (horaires, activités, etc.), ainsi
que des renseignements généraux sur les
livres pour enfants ; trois ou quatre débats
seront organisés par la Joie par les livres.

Pendant la même période, plusieurs
expositions de centres culturels étrangers
seront accueillies au Forum du centre
Georges-Pompidou, et présenteront un pa-
norama du livre pour enfants à l'étranger.

Le numéro de mars du Monde de l'Edu-
cation consacre une large part aux livres
pour enfants et aux bibliothèques pour
enfants et donne la liste complète des
livres de l'exposition et des bibliothèques
et librairies qui mettront à la disposition
de leur clientèle la totalité des livres
présentés.
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Analyses sur fiches

Albums :
Le premier saut.
Un si joli petit chien.
Je te dis que tu es un ours !
Essuie la vaisselle !

Contes et romans :
L'année où j'ai eu mon poney.
Une enfance.

Documentaires :
Gai gai marions-nous !
Un galion au téléobjectif.
La vie d'un marin
au temps des grands voiliers.
Soleil.
L'enfant d'Hiroshima.
Sortilège Maya.

Couverture : Dessin d'Agnès Rosenstiehl.


