
I N O R M A I O N

LES STAGES

DE LA JOIE

PAR LES LIVRES

L'atelier d'analyse de livres d'images
initialement prévu les 4, 5, et 6 juin
aura lieu les 4, 5 et 6 octobre à la
Bibliothèque de la Joie par les livres
de Clamart. Ceux qui veulent
« apprendre à raconter une histoire »
et sont concernés par le deuxième
niveau seront invités à participer au
stage prévu sur ce sujet en janvier
1985 et non en octobre comme c'était
initialement prévu.

DES PRIX

COMME

S'IL EN

PLEUVAIT...

Le grand prix des Treize a été
décerné par Chrétiens-Médias à
Louis Braille enfant de la nuit, Folio-
cadet, chez Gallimard.

Le prix Hans-Christian Andersen,
décerné chaque année par l'IBBY à
des auteurs de livres pour enfants et à
des illustrateurs pour l'ensemble de
leur œuvre, va à Christine Nostlinger,
écrivain autrichien, l'auteur du Roi
des concombres, chez Bordas, et à
Mitsumasa Anno, l'illustrateur japo-
nais de Ce jour-là et de Loup y
es-tu ?, entre autres, à l'Ecole des loi-

Le prix Honoré, qui récompense par
une tonne de papier un illustrateur
choisi pour l'ensemble de son œuvre,
a été remis à Sine. Une exposition lui
est donc consacrée. Elle aura lieu au
Mécanorma Graphie Center, 49, rue
des Mathurins, 75008 Paris, du 14
novembre 1984 au 31 janvier 1985.

Les grands prix des lecteurs de Bédé-
sup ont été décernés : pour les moins
de quinze ans à Dany et Greg pour Le
canon de k bonne humeur, aux édi-
tions du Lombard, avec une mention
spéciale pour Les louves de Barovo,
de Josselin, Convard et Juillard, aux
éditions Hachette. Schuiten et Pee-
ters ont reçu eux le prix de la meil-
leure recherche graphique pour Les
murailles de Samaris, chez Caster-

ET

UNE EXPO

SUR L'EAU...

... Plutôt sur la planète Océan, du 14
avril au 28 octobre 1984. Une
maquette géante, des panneaux
innombrables, deux aquariums
marins. C'est à la Maison de la
Nature, 9, quai du 4 Septembre,
92100 Boulogne, tél. : 603.33.56.

Mitsumasa Anno.

UN GUIDE

DE PARIS

POUR LES PETITS

Plein d'adresses pour les besoins de
toutes sortes : les spectacles, les ate-
liers, les boutiques, les droits, les

sports, les gardes, les écoles... c'est
chez Diane de Selliers, éditeur, 8, rue
d'Anjou, 75008 Paris.

UN PEU

DE THÉÂTRE

Ils jouent: Les habits neufs de
l'empereur, La sorcière et le commis-
saire, Histoire d'Hassan le cordier.
Trois contes qu'ils viennent vous pré-
senter si vous le désirez. II y a aussi
des ateliers de création d'histoires,
un atelier d'expression théâtrale.
C'est le Théâtre du Maquis, 3, rue
Jean-Alexis, 13100 Aix-en-Provence,
tél. : (42) 26.71.80.

DES CONTES

ENCORE

La revue Ouirdire est consacrée à la
littérature orale et au conte. Elle est
désormais coéditée par le collectif
Conte des bibliothèques de Grenoble
et par l'association Ouirdire-
Bretagne. Pour tous renseignements
et pour s'abonner à leur revue : Col-
lectif Conte, B.M. de Grenoble, 3, bd
du Maréchal-Lyautey, 38021 Greno-
ble. Pour obtenir la bibliographie de
littérature orale et populaire éditée
par Ouirdire-Bretagne (600 titres de
recueils et d'études): Ouirdire-
Bretagne, Service de documentation,
Bouges, 29223 Saint-Thégonnec.

POUR

L'ANNÉE

PROCHAINE

Une bibliographie qui aidera à pré-
parer un carnaval inoubliable : on
l'obtient en écrivant à la bibliothèque
d'Istres, Les Heures Claires, 13800
Istres.
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