informations
Prix littéraires
Le Grand Prix des Treize 1981 de l'Office
chrétien du livre et de l'Association des parents
d'élèves de l'enseignement libre, qui couronne
chaque année un ouvrage "susceptible d'apporter aux jeunes lecteurs une compréhension chrétienne des hommes et du monde", a été décerné
le 22 avril à Jean-Michel Defromont, auteur du
roman La boîte à musique, publié par les éditions Science et service et Aide à toute détresse
(voir la fiche dans la Revue n°77).
A l'issue de la Foire de Bologne 1981, qui s'est
tenue du 2 au 5 avril, les Prix graphiques ont été
décernés, pour le volet destiné à l'enfance, à la
collection Yok-Yok de Gallimard, et, pour le
volet destiné à la jeunesse, au documentaire
Insecte, publié par La Noria dans la collection
L'univers à deux voix. D'autre part le prix Critiques en herbe, choisi par un jury d'enfants de 6 à
9 ans, est revenu à MrSquint, paru en GrandeBretagne chez World's Work.
La Ville de Vénissieux, qui décernera cette
année son troisième prix de littérature pour l'enfance et la jeunesse, a fixé comme thème pour
cette année "notre avenir est dans l'action",
thème ne devant pas être interprété de manière
restrictive. Les ouvrages, manuscrits ou publiés
entre le 31 janvier 1978 et le 1er janvier 1981, doivent être l'œuvre d'un auteur français ou francophone; une catégorie a été prévue pour les
œuvres individuelles ou collectives de jeunes.
Renseignements auprès du service Enfance et
loisirs de la Mairie, B.P. 24, 69631 Vénissieux
cedex.
Le Ministère de la Jeunesse, des sports et des
loisirs vient de créer un nouveau prix de littérature enfantine, le Grand prix du livre pour la
jeunesse, pour "favoriser la création et la diffusion d'une littérature de qualité destinée aux
jeunes, et la découverte de nouveaux auteurs".
Deux prix d'un montant de 30000 F seront délivrés par deux jurys, l'un d'adultes, l'autre d'enfants. Pour toutes précisions complémentaires,
s'adresser au Ministère" de la Jeunesse, des sports
et des loisirs, Direction de la jeunesse, Bureau
"Information pour la jeunesse", 118, avenue du
Président Kennedy, 75775 Paris cedex 16,
tél. 524.14.19.

Rencontres
Les bibliothèques municipales de Grenoble
proposent les 27 et 28 juin prochains des "joutes
de conteurs", qui se tiendront dans les jardins du
Musée dauphinois. Une occasion pour entendre
— ou raconter — des histoires drôles, des devinettes, des contes... Les conteurs, amateurs ou
professionnels, seront primés par un jury qui
décernera un Grand prix des joutes grenobloises 1981. Les candidats sont priés de s'inscrire à l'avance en s'adressant au Collectif
contes, Bibliothèque de prêt,- 3, boulevard du
Maréchal Lyautey, 38000 Grenoble.
L'International association of school librarianship (IASL) organise du 30juillet au 4 août
prochains sa conférence annuelle sur le thème
"Des bibliothèques d'écoles pour tous?". Les inscriptions étaient prises jusqu'au 29 mars, mais on
peut s'adresser pour tous renseignements au
Conférence secretary, IASL Conférence 1981,
Collège of Librarianship Wales, Llandabarn
Fawr, Aberyswyth, Dyfed, Wales SY23 3AS,
Grande-Bretagne.

Le livre et l'enfant au Danemark
L'association Échanges Culturels organise, du
24 août au 6 septembre 1981, un séjour au Danemark ayant pour thème "Le Livre et l'Enfant",
destiné aux documentalistes, bibliothécaires et
toutes personnes s'intéressant à la pédagogie de
l'enfance.
Le Danemark, en effet, privilégie la littérature
enfantine.
Dans le cadre d'une approche intéressante de
ce pays, l'association Échanges Culturels, dont le
principal objectif est de favoriser les rencontres
entre Français et ressortissants du pays visité,
vous propose de concilier:
Rencontres techniques (mais non obligatoires), avec des responsables, professionnels du
livre et de l'éducation, et visites : bibliothèques,
centres d'impression..., qui vous permettront de
vous faire une idée de la place du livre d'enfant
dans la vie et l'éducation au Danemark.
Découverte: nous découvrirons le pays par
petites étapes : plages, fjords, forêts..., Copenhague, la Fionie surnommée "Le Jardin du Danemark", Odense et le Jutland.
Inscription rapide nécessaire. Places limitées
en raison du prix très modique.
Pour tout renseignement : Échanges Culturels,
4, rue de la Corne 91590 La Ferté-Alais. Tél.
(6)457.68.49.

