
Les stages de la Joie par les livres
Calendrier 1980

Du 21 au 26 avril et du 19 au
24 mai :
Stage de formation accélérée à l'op-
tion jeunesse du C.A.F.B. Ce stage
est destiné aux candidats admissi-
bles qui sont trop éloignés d'un
centre de formation, ou dont le
centre ne prépare pas l'option jeu-
nesse, ou que des conditions pro-
fessionnelles particulières obligent à
suivre une formation accélérée.

Du 18 au 20 septembre :
Lecture de la bande dessinée :
apprendre à lire et à aimer les
bandes dessinées. Stage dirigé par
P. Fresnault-Desruelles.

Du 13 au 18 octobre :
Connaître le livre pour enfants :
analyse du texte, de l'image et du
rapport texte-image. Stage agréé
UV Capase.

Ces stages ont lieu à la Bibliothè-
que des enfants La Joie par les
livres, à Clamart.

Deux stages à venir (dates non en-
core fixées) :

L'enfant et l'imprimé : lire l'impri-
mé et imprimer soi-même.

Le livre pour enfants et les mino-
rités culturelles. Stage destiné aux
formateurs régionaux du C.A.F.B.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la Bibliothèque de Clamart
Rue de Champagne,
Cité de la Plaine
92140 Clamart
Tél. 631-69-68.

Numéro 71
février-mars 1980 Sommaire

1 Informations.

4 Revue des revues.
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16 Pour ou contre.

17 Faire vivre une collection,
par Isabelle Jan.

20 Pour les lecteurs débutants :
lisibilité du texte et de l'image,
par Jacqueline Kerguéno.

Analyses sur fiches

Albums :
Hubert le petit monstre.
Tommy et l'éléphant.

Contes et romans :
Le lapin de pain d'épice.
La nuit de la Saint-Sylvain.
Ferdinand le Magnifique.
Souriceau et la Grande Terreur.
Les Chapardeurs.
Le nuage amoureux.
Le voyage du négrier.
Lord Jim.

Documentaires :
Le corps humain, ses merveilles,
ses secrets.
Grandes réalisations d'aujourd'hui.

Couverture : Dessin de Philippe Dumas
pour la Joie par les livres.


