
Conférences 1983-1984
de la Joie par les livres

Thème de cette année : l'image fixe. Le
programme comprend des journées (le
vendredi) avec, le matin (10-12 heures),
une approche théorique et, l'après-midi
(14-16 heures), une "coup de cœur" sur
un illustrateur.

9 décembre : Les différents systèmes de
représentation, par Michel Dupré ; Jules
Verne, par Guy Gauthier.

13 janvier 1984 : La "stratégie du re-
gard", par Pierre Fresnault-Deruelle ;
Nathalie Parain, par Claude-Anne Par-
megiani.

3 février : Images de l'enfant, images de
l'enfance, par M. Gourevitch ; Jean de
Brunhoff par Isabelle Nières.

9 mars : L'image comme "traduction"
des expressions de la langue, par P.
Fresnault-Deruelle ; Tomi Ungerer, par
Caroline Rives.

27 avril : Images réalistes, réalisme de
l'image, par Michel Dupré ; Evolution
actuelle de l'illustration française pour
enfants, par François Vie-
il mai : L'image anthropomorphe, par
Michel Melot ; Maurice Sendak, par
Michèle Cochet.

Ces conférences s'adressent avant tout
à un public professionnel chargé d'une
médiation entre le livre et l'enfant. Elles
auront lieu à la bibliothèque de l'Heure
Joyeuse,]6-12, rue des Prêtres-Saint-
Séverin, 75005 Paris. Frais de participa-
tion : cycle complet, 360 F ; cycle seul
des conférences du matin ou des "coups
de cœur" de l'après-midi, 190 F.

Renseignements et règlements à adres-
ser à la Joie par les livres, Service
Formation, Rue de Champagne, Cité de
la Plaine, 92140 Clamart, tél. 631.69.68
(le matin).
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1 Informations.

Sommaire

3 Sélection 1983 : 417 livres nouveaux :

3 Livres d'images.
11 Bandes dessinées.
13 Poésie.
14 Contes et romans.
25 Livres documentaires.

33 Supplément Science/technique/jeunesse
n° 7 : Douze livres sur l'informatique
pour jeunes lecteurs.

Analyses sur fiches

Livres d'images :
La rentrée à l'école.
Aller retour.
Le plus bel oeuf du monde.
La surprenante histoire du docteur De

Soto.
Le français en liberté.

Contes et romans :
Le voyage du lièvre et du blaireau.
Les deux moitiés de l'amitié.
Les Frères Noirs : Giorgio vendu à Milan.
Cendrillon.
Les plaisanteries de l'incroyable Mulla

Nasrudin.
Les contes du fleuve Amour.

Album documentaire :
Les animaux des cinq continents.

Encart : Bulletin de réabonnement 1984 à la
Revue des livres pour enfants, et liste des
numéros disponibles.

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


