
informations
Manifestations, expositions

Pour les cinquante ans de Babar, le Centre
culturel du Marais, 26, rue des Francs-
Bourgeois, Paris 3e, organise une exposition du
13 mai au 14 juillet. On y verra des dessins origi-
naux de Jean et de Laurent de Brunhoff. Deux
films doivent être présentés à la télévision, sur
Antenne 2, au cours de l'automne prochain.

Du 29 avril au 27 juillet se tiendra, au musée
des Arts décoratifs, une rétrospective de l'œuvre
de Tomi Ungerer. Y seront exposés les livres
pour enfants et pour adultes parus depuis une
vingtaine d'années, les dessins originaux de ses
livres pour enfants et de ses affiches. L'exposi-
tion s'adressant aux adultes, une salle de lecture
pour les petits sera aménagée dans le musée.

Claude Lapointe à Metz

La section Jeunesse de la bibliothèque-
médiathèque de-Metz a organisé en décembre
1980 un "mois Claude Lapointe". La salle d'ex-
position de la médiathèque présentait l'œuvre de
l'illustrateur : albums et livres pour enfants,
presse pour les jeunes, quotidiens, que les biblio-
thécaires avaient présentés à leurs lecteurs ; la
librairie Le Préau assurait la vente de ces livres.

Le 18 décembre Claude Lapointe a animé
deux rencontres, auxquelles ont participé des
élèves venus avec leurs professeurs soumettre à
l'avis de l'illustrateur des projets de couverture
de livres, et des adultes intéressés par le livre et
l'illustration. Claude Lapointe a parlé avec cha-
leur de son métier.

Livres pour enfants aux Pays-Bas

Du 3 au 22 février s'est déroulée à l'Institut
Néerlandais, 121, rue de Lille à Paris, une expo-
sition intitulée "Des livres pour enfants et leurs
illustrateurs".

Trois artistes étaient représentés : Annemie et
Margriet Heymans et The Tjong Khing, par des
livres mais surtout par des originaux. A la fois
auteurs et illustrateurs, les sœurs Heymans sai-
sissent avec talent le monde des tout-petits ; à la
plume, au crayon de couleur, à l'aquarelle, elles
nous montrent que ce monde peut être illustré
avec réalisme, justesse même, mais aussi avec
humour, finesse et une réelle qualité artistique.
La lisibilité des formes n'empêche pas l'expres-
sion de s'épanouir.

Les dessins à la plume, les aquarelles de The
Tjong Khing ont illustré des livres de quelques
auteurs, aux Pays-Bas et ailleurs. C'est tout un
monde riche de fantaisie qui nous est montré.
Une atmosphère magique qui enveloppe.

Cette exposition s'insérait dans le cycle "L'art
et l'enfant" durant lequel spectacles de théâtre et
marionnettes pour enfants ainsi que deux confé-
rences ont eu lieu. Beatriz Robilliard

L'Institut suisse de Littérature pour la Jeu-
nesse et la Fondation Pro Helvetia ont réalisé
une exposition itinérante sur l'illustration et-
l'histoire du livre d'images suisse du xvnc siècle à
nos jours. Destinée à être montrée à l'étranger,
elle est réalisée en langue anglaise, et il existe une
version française du catalogue et des textes de
présentation. (Institut suisse de Littérature pour
la Jeunesse, 8008 Zurich, Feldeggstr. 32, Suisse)

On nous écrit

La Maison pour tous d'Albertville (Savoie)
nous adresse un petit rapport sur l'exposition de
la Joie par les livres "Mais qu'est-ce qui les fait
donc lire comme ça ?" :

"C'est la première fois que nous présentons,
avec une exposition, un montage audio-visuel. Il
a été d'un intérêt particulier, les enfants l'ont
bien suivi et cela a été souvent l'occasion, lors
d'une visite de classe, d'un débat intéressant avec
les enfants et les enseignants : grande importance
donnée à l'illustration pour les plus petits, illus-
tration point de repère pour les plus grands,
choix d'un livre en fonction du titre, du résumé,
de la couverture, d'une indication d'âge.

Le grand paravent installé dans le hall avec les
livres a été le point de rencontre qui est devenu
un lieu animé.

A la suite de cette exposition, beaucoup d'en-
fants se sont inscrits à la Bibliothèque enfantine,
des enseignants ont demandé des visites de là
bibliothèque avec leurs classes, ainsi que des
prêts de livres."

Stages, colloques

Un stage international sur la littérature de jeu-
nesse est organisé, du 29 mars à 14 heures au 2
avril à 18 heures, par la Ligue française de l'En-
seignement et de l'Éducation permanente, et
l'Oeil Ouvert, avec le concours du ministère
belge de la Culture française - section lecture
publique."Pour tout renseignement : Ligue fran-
çaise de l'Enseignement, 3, rue Récamier, 75371
Paris cedex 07 ; L'Oeil Ouvert, 30, rue de l'Uni-
versité, 75007 Paris.
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Le troisième Colloque de Strasbourg, qui aura
lieu en juin 1982, annonce son thème: L'adoles-
cent dans la paix et dans la guerre. Les personnes
désireuses de participer au colloque, ou de pré-
senter une communication sont invitées à
s'adresser à Geneviève Humbert, 3, rue des Écri-
vains, 67000 Strasbourg.

La dixième Conférence annuelle de l'Interna-
tional Association of School Librarianship
(IASL) aura lieu à Aberystwyth, dans le pays de
Galles, du 27 au 31 juillet, sur le thème: Les
bibliothèques scolaires sont-elles pour tous?
Demandes de renseignements à adresser au
Conférence secretary, IASL Conférence 1981,
Collège of Librarianship Wales, Llanbadarn
Fawr, Aberystwyth, Dyfed, SY23 3AS Grande-
Bretagne.

La deuxième Conférence européenne sur la
lecture se tiendra en Finlande, à Joensuu, du 3
au 5 août, sur le thème de la "participation
intégrale". Renseignements auprès du Dr Kari
Tuunainen, Université de Joensuu, BP 111,
SF 80101 Joensuu 10, Finlande.

L'association France-URSS propose un
voyage spécialisé sur la littérature pour la jeu-
nesse à Moscou et à Tallinn, en Estonie, du 31
août au 10 septembre ; ce voyage prévoit un col-
loque, des visites, des rencontres et des spectacles
pour la jeunesse. Deux expositions se tiendront
parallèlement, sur le livre pour enfant et sur l'il-
lustration en France. S'adresser pour tout rensei-
gnement au Service des activités publiques de
l'Association France-URSS, 61, rue Boissière,
75116 Paris, tél. 501.59.00.

Le 47eme Congrès de la Fédération Internatio-
nale des Associations de Bibliothécaires aura
lieu à Leipzig (RDA) du 17 au 22 août 1981.
Thème: Institutions nationales et organisations
professionnelles de la bibliothéconomie. Les réu-
nions spéciales à la Section des Bibliothécaires
pour enfants auront pour thème : La bibliothè-
que pour enfants, centre d'information pour les
adultes et les enfants.

Initiatives et créations

Pour ceux qui recherchent des livres prove-
nant de pays étrangers, nous signalons une liste
commentée des dix meilleurs livres de l'année
1980 publiés au Venezuela (en langue espa-
gnole); il s'agit de la sélection du Banco del
Libro, parue dans le numéro 25 de la revue
Ekare. On peut la consulter au Centre du Livre

pour enfants ou la demander au Banco del
Libro, Apartado postal 5893, Caracas 1010A.

Le parc naturel régional de Saint-Amand-
Raismes : 10000 hectares de forêts, de campagne
avec des petites exploitations, des rivières, 21
communes..., le tout situé au milieu des grandes
agglomérations du nord de la France. Une partie
des activités de ce parc consiste à sensibiliser les
enfants aux richesses locales. Pour cela les édi-
tions "Espace naturel régional", région Nord-
Pas-de-Calais, 34, rue de la Monnaie, 59800
Lille, tél. (20) 51.87.01, publient des petits
cahiers, un par trimestre depuis 1979, distribués
gratuitement aux enfants de CM 1 et CM2, par le
CLDP de Valenciennes. Dans ces cahiers: des
informations pédagogiques, des suggestions de
travaux pratiques, d'enquêtes à réaliser, des
jeux. En fin de volume, une ouverture vers
d'autres parcs régionaux français ou étrangers.

Une association vient de se créer, le Centre de
recherches sur l'adolescence dans la société
(CRAS). Son "objet est d'entreprendre et d'en-
courager les études et les recherches pluridiscipli-
naires sur l'adolescence dans un cadre universi-
taire, notamment par l'organisation de rencon-
tres et la publication d'une revue". (1, place de
l'Université, 67000 Strasbourg)

La municipalité de Vénissieux organise son
troisième Prix de littérature pour l'enfance et la
jeunesse, dont le but est "d'encourager la créa-
tion, l'édition et la diffusion nationale d'une litté-
rature de qualité". Le jury sélectionnera soit des
livres édités, soit des manuscrits, qui seront par-
venus en dix exemplaires avant le 26 juin à
17 heures, au Service de l'enfance et des loisirs,
5eme Division, Hôtel de Ville, 21, avenue d'Os-
chatz, 69631 Vénissieux cedex.

La municipalité de Maromme, près de Rouen,
a inauguré le 4 février une bibliothèque enfan-
tine, à laquelle le nom de Colette Vivier a été
donné.

les revues
par A. Eisenegger et J. Mkhaud

Revues de langue française

Le livre à l'école élémentaire : que connaissent
les enseignants sur le livre pour enfant, et com-
ment l'utilisent-ils dans leurs classes? Un compte
rendu d'expériences de l'A.D.A.CE.S. et de dif-


