
Les stages de la Joie par les livres,

« Apprendre à raconter une histoire » :
ateliers animés par Muriel Bloch et Eve-
lyne Cévin. Initiation : 4-6 mai; perfec-
tionnement : 23-25 février.

« Analyse du livre pour enfants », avec
Elisabeth Gardaz (Université d'Angers).
Stage de quatre jours début juin.

Les conférences de la Joie par les
livres à la bibliothèque de l'Heure Joyeu-
se (Paris 5e). Nous en avons donné le
programme détaillé dans le n° 87 de la
Revue. Nous rappelons les prochains
rendez-vous.

Le mardi, de 18 à 20 heures :
1er mars : Le langage des BD, par Antoi-
ne Roux.
12 avril : L'adaptation, par Isabelle Jan.
3 mai : Ecrire pour enfants, par Jean
Queval.

Le jeudi, de 10 à 12 heures:
3 mars : La comtesse de Ségur, par Pierre
Bletton.
24 mars : Roman des origines, utopie et
réalité, par Marthe Robert.

CAFB : Une formation accélérée sera
organisée en avril et en mai, pour les can-
didats à l'option jeunesse du Certificat
d'aptitude aux fonctions de bibliothécai-
res ne pouvant recevoir un enseignement
dans un centre de préparation.

Un programme détaillé et un bulletin
d'inscription seront envoyés un mois à
l'avance environ aux personnes qui
auront envoyé une demande écrite pour
participer à une des ces formations.

Responsable du programme et de l'ani-
mation des stages : Claude-Anne Parme-
giani, la Joie par les livres, Bibliothèque
des enfants, Rue de Champagne, Cité de
la Plaine, 92140 Clamart, tél. 631.69.68
(le matin, de 10 à 12 heures).
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Note de lecture : Quelle éducation scien
tifique pour quelle société?

Analyses sur fiches

Livres d'images :
Ernest et Célestine chez le photographe.
Il pleut.
Bob et Bobby.
La colère d'Arthur.

Contes et romans :
Le vilain petit canard.
Les vampires.
L'île d'Abel.
La révolte de 10 X.
Vive la République!

Documentaires :
Le plaisir des mots.
Hiéroglyphes : l'écriture de l'Egypte
ancienne.
Vers l'île au trésor.

Couverture : Dessin d'André François
pour la Joie par les livres. Maquette de Push.


