informations
Sélections et prix
Le ministère de la Communauté française de
Belgique organise, depuis 1973, un Concours
annuel de littérature pour la jeunesse. Le jury,
composé de bibliothécaires, d'enseignants et de
libraires spécialisés, a choisi comme lauréat
pour 1981 Ernst, auteur et illustrateur de l'album Clin d'œil, aux Editions du Lombard.
La Sélection 1 000 jeunes lecteurs, de Culture et bibliothèques pour tous, a été proclamée
le 11 mai à Paris ; cette sélection de quinze
contes et romans, faite par des enfants et préparée par le comité de lecture de cet organisme,
a touché une quarantaine de départements. Pour
en prendre connaissance, s'adresser à Paule
Copin, Livres jeunes aujourd'hui, 63, rue de
Varenne, 75007 Paris, tél. 555.87.79.
La Société des gens de lettres de France décerne pour la première fois cette année son
Grand prix littéraire jeunesse ; ce prix vient
d'être attribué à Cendra Vernaz pour Histoires
comme chat, paru chez Hachette dans la collection La Bouteille à l'encre.
Le Centre de recherches sur l'adolescent dans
la société (CRAS) crée le prix Eupalinos, destiné à promouvoir une littérature de qualité
s'adressant aux adolescents ; ce prix récompensera un ouvrage inédit dont le manuscrit sera
parvenu au CRAS avant le 1er décembre de
chaque année. Se renseigner pour le règlement
auprès du CRAS, Prix Eupalinos, Université de
Strasbourg II, C.T.U., 1, place de l'Université,
67000 Strasbourg.
Rappelons que le troisième colloque de Strasbourg, organisé par le CRAS du 24 au 26 juin, a
eu pour thème «l'adolescent dans la paix et dans
la guerre».

Une bibliothèque dans une gare
La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines vient d'inaugurer une bibliothèque publique
intercommunale, baptisée «Georges Brassens»
et installée, comme à Evry, dans la gare. La
bibliothèque, ouverte le mercredi, le jeudi et le
samedi, comporte une section pour les jeunes
jusqu'à 14 ans et une section pour les adultes.
L'inauguration de la bibliothèque Georges

Brassens a été accompagnée d'une animation
sur le conte dans toute la commune, avec l'exposition sur les «Grands conteurs du merveilleux et leurs imagiers» (attendue dans les Alpes
en juillet et août, mais encore disponible pour le
mois de novembre), et la venue de Catherine
Zàrcatte, racontant des histoires des Mille et
une Nuits. Téléphone de la bibliothèque :
043.53.36.

Exposition itinérante
L'association des Amis de l'Abbaye de Créteil, qui prépare un hommage à Charles Vildrac
pour le centième anniversaire de sa naissance en
novembre prochain, a élaboré une exposition,
prêtée gratuitement. Cette exposition accorde
une large place aux livres pour enfants de
l'écrivain en présentant le manuscrit de L'île
Rosé, des éditions rares, des traductions étrangères et des illustrations originales. Présentée
en mai à la bibliothèque de Sens, 14 mois suivant
à Vézelay, elle sera en octobre à Créteil. Les
Amis de l'Abbaye de Créteil, 5, avenue de
Verdun, 94000 Créteil, tél. 898.92.94.

Librairies pour enfants
L'Association des libraires spécialisés pour
la jeunesse, créée en 1981, a eu son assemblée
générale en mars lors du 2ème Salon du livre au
Grand-Palais. Elle se propose de défendre et
améliorer le réseau de ces librairies par des
contacts avec les éditeurs et les professionnels
du livre, de développer l'information par une
lettre mensuelle, d'animer des manifestations
dans les bibliothèques, les écoles, les comités
d'entreprises, les centres de loisirs. L'association compte actuellement 22 adhérents ; son
siège est chez Alain Philippe, 43, rue Coursalon,
18000 Bourges, tél. (48) 24.59.51.

Imprimerie et bibliothèques
L'atelier typographique la Feugraie, animé
par Alain Roger en Suisse Normande, cherche à
développer ses contacts avec les enfants par le
biais des bibliothèques. Des ateliers pour enfants fonctionnent déjà dans le cadre des Cours
du mercredi à l'école des Bêaux-Arts à Caen ;
des stages sont également ouverts d'avril à octobre. Pour tout renseignement, s'adresser à
Alain Roger, Atelier la Feugraie, Les Fosses,
14770 Saint-Pierre-la-Vieille, tél. (31) 69.62.56.

