
Les conférences
de la Joie par les livres

La Joie par les livres reprend cette
année ses conférences, avec deux cycles
au choix, en fonction du niveau des
connaissances et des intérêts de chacun.
Toutes les activités ont lieu à la biblio-
thèque L'Heure joyeuse, 6-12, rue des
Prêtres-Saint-Séverin, 75005 Paris.

Le premier degré comprend des
conférences d'information générale sur la
littérature enfantine, le mardi, 18-20 h.
7 décembre : Littérature ou lecture ? par
François Caradec.
4 janvier : Les mécanismes économiques
de la presse pour enfants, par Yves Bec-
caria (Bayard-Presse).
1er février : La conception de l'album,
par Arthur Hubschmid (Ecole des loi-
sirs).
1er mars : Le langage des BD, par Antoi-
ne Roux.
12 avril : L'adaptation, par Isabelle Jan
(Nathan).
3 mai : Ecrire pour enfants, par Jean
Queval.

Prix pour les six conférences : 160 F.

Le deuxième degré propose aux biblio-
thécaires et spécialistes une réflexion plus
approfondie sur le thème : « Origines et
grandes tendances du roman pour
enfants ». Des journées de formation sont
organisées le jeudi, avec une conférence
de 10 à 12 h., et des travaux dirigés de 14
à 17 h., pour lesquels un effort de relectu-
re sera demandé.
16 décembre : Andersen, par Elisabeth
Gardaz (Université d'Angers). Lectures :
Les fleurs de la petite Ida, Fée du Sureau.
6 janvier : L'influence de James dans la
littérature enfantine, par Isabelle Jan.
Lecture : Tom et le jardin de minuit, de
Philippa Pearce (Nathan, Bibl. intern.).
27 janvier : Le policier pour enfants, par
François Rivière. Lecture : un titre
d'Enid Blyton au choix.

17 février : Charles Vildrac, un écrivain
engagé dans la littérature enfantine, par
Jacques Bens. Lecture à préciser.
3 mars : La comtesse de Ségur, un témoi-
gnage sur son temps, par Pierre Bletton.
Travaux dirigés : Actualité de la comtes-
se de Ségur, par Isabelle Nières (Univer-
sité de Rennes). Lecture à préciser.
24 mars : Romans des origines, utopie et
réalité, par Marthe Robert. Travaux diri-
gés et lecture : Sans famille, d'Hector
Malot, par Claude-Anne Parmegiani.

Cycle complet (conférences et travaux
dirigés) : 350 F; cycle seul des conféren-
ces du matin : 175 F.

Renseignements et inscriptions : La
Joie par les livres, Bibliothèque des
enfants, Rue de Champagne, Cité de la
Plaine, 92140 Clamart. Tel : 631.69.68
(de 10 à 12 heures). Règlement à effec-
tuer à l'ordre de la Joie par les livres.

Le conte

L'Age d'or de France continue cette
année sa collaboration avec la Joie par
les livres et présente un programme de
formation sur le conte : conférences, ate-
liers, veillées, stages pratiques. Rensei-
gnements et inscriptions au secrétariat de
l'Age d'or, 1, rue Denis-Poisson, 75017
Paris, tél. 572.10.93.

Science/ technique/jeunesse

Le premier supplément Sciencel-
techniqueljeunesse, né de la collabora-
tion de la Joie par les livres avec la
médiathèque du Musée des Sciences et
des techniques de la Villette, paraît
dans ce numéro, pages 23 à 28. Il fera
désormais l'objet d'une publication
régulière dans chaque numéro de la
Revue des livres pour enfants.


