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Pour les candidats à l'option jeunesse
du CAFB trop éloignés d'un centre
de formation, un stage accéléré est
organisé sur deux sessions, du 2 au
6 avril, puis du 14 au 18 mai, à la
bibliothèque de la Joie par les livres à
Clamart. Demandes d'inscription à
adresser à la Joie par les livres.
Droit : 80 F, comprenant l'envoi du
Guide de préparation à l'option
jeunesse.

Dans le cadre de la formation perma-
nente, rappelons le cycle de confé-
rences (six journées mensuelles), sur
le thème de l'« image » (voir notre
Revue n°94).

Deux ateliers pour « apprendre à
raconter une histoire » : trois jour-
nées (21-23 mai), pour un public
débutant ; prix : 400 F. Et en octobre
(dates et prix à préciser), des journées
pour un public ayant déjà participé à
un stage. Ces ateliers seront animés
par Muriel Bloch et Evelyne Cévin.

Un atelier d'« analyse des livres
d'images » : trois journées de travaux

pratiques, du 4 au 6 juin, sous la
direction de Claude-Anne Parme-
giani. (Prix à préciser.)

Pour toute correspondance (rensei-
gnements, inscriptions), s'adresser à
la Joie par les livres, Service Forma-
tion, Rue de Champagne, Cité de la
Plaine, 92140 Clamart, tél. (1)
631.69.68 (de 10 à 12 heures, du lundi
au vendredi).

A STRASBOURG

STAGE

D'INFORMATION

SUR LE LIVRE

POUR ENFANTS

L'ARALE (Association de recherche
autour du livre pour enfants) orga-
nise deux stages de quatre jours, du
26 au 29 mars, et du 9 au 12 avril.
Ces journées, qui s'adressent à tous
professionnels engagés dans une rela-
tion avec les enfants, ont pour sujet
« l'abord du livre, sa découverte, son
utilisation, l'instrument pédagogique
et créatif qu'il constitue » sous forme
d'exposés et d'ateliers. Prix : 1 500 F,
hébergement compris. ARALE, 68,
boulevard Clemenceau, 67000 Stras-
bourg, tél. (88) 36.43.84.

I O N

DISQUES

ET CASSETTES

La bibliothèque de l'Heure Joyeuse,
à Paris, vient de réaliser une petite
sélection des Meilleurs disques et cas-
settes pour les enfants 1983 : chan-
sons traditionnelles et modernes, con-
tes, adaptations de films et de bandes
dessinées, musique ; en tout, une
soixantaine de titres commentés, avec
les références. Cette plaquette peut
être obtenue en écrivant à la Biblio-
thèque municipale l'Heure Joyeuse,
6-12, rue des Prêtres-Saint-Séverin,
75005 Paris.

À METZ

LES ÉDITIONS

DE L'AMITIÉ

La onzième Quinzaine « Livres et
périodiques pour la jeunesse » s'est
déroulée à Metz, en décembre der-
nier, organisée par la Médiathèque
de la ville, la Bibliothèque centrale
de prêt, le Centre départemental de
documentation pédagogique de la
Moselle, et la librairie spécialisée jeu-
nesse Le Préau.

Au centre de cette Quinzaine, une
rencontre avec les éditions de l'Ami-
tié, qui célébraient leur quarantième
anniversaire. Une exposition mon-

Hilary Knight : Eloïse, Gallimard.
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I N O R M A I O N

Dessin d'Alain Letort
pour « Au clair de la lune »
dans Carabi Toto Carabo
Editions de l'Amitié.

VILLE :

UNE EXPOSITION

C'est une exposition itinérante que

viennent de réaliser la Bibliothèque

municipale de Saint-Etienne et le

Crilj-Loire sur le thème de « la ville ».

Une sélection de 280 ouvrages — de

la BD au documentaire —, des bacs

et une douzaine de panneaux. Cette

exposition, qui circule dans Saint-

Etienne depuis mai dernier, peut être

prêtée à tout organisme qui en fait la

demande et en assure le transport.

Un catalogue illustré est disponible

au prix de 20 F. Bibliothèque munici-

pale, Section jeunesse, 3, rue

Lieutenant-Morin, 42001 Saint-

Etienne Cedex, tél. (77) 32.35.44.

trait les différentes collections des

éditions de l'Amitié, des premières

« Heures joyeuses » aux albums de

François Ruy-Vidal, et des illustra-

tions originales. Une soirée-débat a

rassemblé une soixantaine de person-

nes autour de Catherine Scob et

Charles Fritscher.

Un atelier Edition et deux ateliers

Presse, par ailleurs, ont réuni plus de

cinquante stagiaires.

Les organisateurs s'étaient fixé

comme objectif de faire découvrir de

l'intérieur les problèmes économi-

ques, pédagogiques et culturels

qu'ont actuellement à résoudre les

éditeurs de livres ou de magazines

pour les jeunes.

CHAPERON
ROUGE

Le Guide
de lectures
de la Joie
par les livres
va bientôt
paraître.
Albums
premières lectures
contes
romans
bandes dessinées
poésie :

plus
de 2 000 titres
commentés
avec
indications
d'âges et de prix.
A commander
à la Joie
par les livres
8, rue St-Bon,
75004 Paris.
Prix :50F.

PRIX

LITTERAIRE

Le Petit Chaperon Rouge de Grasset-

Monsieur Chat a reçu le Prix Graphi-

que 1984 de la Foire de Bologne. Il

s'agit du conte de Perrault illustré

par des photos de Sarah Moon, dans

la collection dont Etienne Delessert

est le concepteur (voir les « Nouveau-

tés » de ce numéro). Remise du prix

le 5 avril, dans le cadre de la Foire de

Bologne.

RADIO LIBRE

ET LECTURE

Une émission de livres pour enfants,

Lira, lira pas, vient de se créer sur

Radio Notre-Dame (100,2 Mhz,

Paris). Elle est animée, chaque pre-

mier dimanche du mois, à 20 heures

45, par Catherine Béchaux et Aline

Seeuws, qui proposent des choix de

livres, ainsi que des informations :

parutions, manifestations, prix litté-

raires...
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