
I N O R M I O N

FORMATION

À LA JOIE

PAR LES LIVRES

Le cycle de conférences n'aura pas
lieu cette année. Il sera remplacé
début 1986 par des journées d'étude
dont le sujet est : « Les enfants et la
lecture : diversité des enjeux, des par-
tenaires et des lieux ».
* Pour plus de renseignements,
écrire à la Joie par les livres, Secteur
pédagogique, Rue de Champagne,
Cité de la Plaine, 92140 Clamart.

ÂGE D'OR :

CONNAISSANCE,

RÉFLEXION

ET PRATIQUE

PU CONTE

Le programme de formation
1985-1986 de l'Âge d'or - avec la
collaboration du Clio et de la Joie par
les livres — comprend comme cha-
que année des conférences, suivies
d'ateliers, des stages pratiques, des
veillées de contes. Et, pour fêter le
bicentenaire de la naissance des frè-
res Grimm, un voyage est prévu en
mai dans la province de Kassel.
Les conférences ont lieu les vendredis
suivants, de 10 à 12 heures, à la
bibliothèque Buffon : 8 novembre :
« L'imaginaire » par Christian Bruel.

13 décembre : « L'oralité en France »
par Bruno de La Salle. 10janvier:
« Les différents enfants d'Eve » (ver-
sions africaines et européennes d'un
conte religieux) par Véronika Gorog-
Karady. 7 février : « Les conteurs
d'aujourd'hui », par Michel Valière.
14 mars : « Les contes fantastiques »
par Edith Vuarnesson. 18 avril : « Les
frères Grimm » par Lothar Arabin.
16 mai : « Le conte populaire islan-
dais » par Régis Boyer.
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Une veillée par trimestre, 56, avenue
de la Grande-Armée, 75017 Paris, à
19heures: les 18octobre, 5décem-
bre, 7 février, 18 avril.
• Programme détaillé à demander à
l'Age d'or de France : 1, rue Denis-
Poisson, 75017 Paris, tél. 45.72.10.93.

LA PETITE

FILLE

IMAGINAIRE

Le nouveau montage audiovisuel
publié par les Amis de la Joie par les
livres : « La petite fille imaginaire »,
réalisé par Adela Turin, sera présenté
le jeudi 19 décembre à 18 heures 30
au centre Georges-Pompidou, salle
Jean Renoir. La projection sera sui-
vie d'un débat sur la représentation
de la petite fille dans les livres d'ima-
ges, en présence d'éditeurs, illustra-
teurs, directeurs artistiques...
Ce montage est disponible 8, rue
Saint-Bon, 74004 Paris, au prix de

320 F (voir bon de commande dans ce
numéro).

A MQNTREUIL :

UN SALON

ET UN FESTIVAL

Le « premier Salon-Festival du livre
de jeunesse » se tiendra du 7 décem-
bre au 5 janvier au Centre des exposi-
tions de Montreuil (Seine-St-Denis).
Le Salon, les 7 et 8 décembre, réunira
les éditeurs de littérature enfantine,
avec une première demi-journée
réservée aux professionnels.
Le Festival, du 12 décembre au 5 jan-
vier, proposera une exposition sur les

La Joie par les livres
vous souhaite
un joyeux Noël !
(Biographies
du Père Noël,
Hachette)
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métiers et les techniques du livre
(avec des ateliers), une rétrospective
de 300 titres parus depuis deux ans,
une exposition « Architecture et
BD », des spectacles durant le week-
end, une semaine cinématographique
sur le thème « Visages de l'enfance »,
ainsi que des débats et tables rondes.
• Service de presse du Salon-
Festival: M.C. Conseil, 49-51, rue
d'Alleray, 75015 Par is , tél.
45.33.51.24.

DOCUMENTAIRES

À CRÉTEIL

Quinzaine autour des livres docu-
mentaires à la Bibliothèque munici-
pale de Créteil (18 novembre •
8 décembre), avec également des ani-
mations sur Noël. Expositions au
rendez-vous: Lire la nature, Livres
sportifs, Biographies du Père Noël,
Oeuvres de Lou Laurin Lam (artiste
suédoise).

Fête du livre les 7 et 8décembre;
contes, films, musique, débat (avec
Daniel Raichvarg), vente de livres.
• Bibliothèque municipale, 5, ave-
nue de Verdun, 94000 Créteil, tél.
48.98.92.94, poste 44.33.

CONTES

BILINGUES

CHEZ

FONTANILLE

Nouveauté chez Fontanille (éditeur
spécialiste du conte en diapos) : deux
contes populaires de l'est algérien
présentés avec un livret en français
et, sur demande, un livret en arabe. Il
s'agit de Oncle-Tortue, Mère-
Missi et la grenouille (24 vues) et
de La bergeronnette et le cha-
cal (21 vues), recueillies par Yamina

et Saïd Ramdane, et illustrés par
Agnès Molnar.
•Editions Fontanille, 15, rue de la
Bourgogne, 92190 Meudon, tél.
45.34.12.92.

LITTÉRATURE

ENFANTINE

EN ARGENTINE

L'Université nationale de Tucuman a
organisé, du 24 au 26 octobre der-
nier, les « Premières journées univer-

La bergeronnette
et le chacal,

Fontanille.

sitaires de littérature enfantine»,
dans le cadre de l'année internatio-
nale pour la jeunesse. Objectifs : faire
le point sur l'édition actuelle en
Argentine, montrer la nécessité d'une
recherche sur le sujet, susciter des
échanges d'idées et d'expériences.
• U n i v e r s i d a d Nac iona l de
Tucumân, Centro de Information e
investigation en literatura infanto-
juvenil, 25 de Mayo 265,4000 - San
Miguel de Tucumân, Argentine.

Attention,
documentaires !

Parution
en janvier
de la suite

du « Guide
de lectures »

de la Joie
par les livres

sous le titre
« De Neandertal

à la navette
spatiale ».

C'est une
publication
de l'association
des Amis
de la Joie
par les livres.
Commandes
à adresser
8, rue Saint-Bon
75004 Paris.
Prix public :
70 F, port
compris.
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CONFERENCES

À CHANTELIVRE

Prochaines conférences à la librairie
Chantelivre : 13 mars, « L'adoles-
cence », avec Christine Ollivier, Jean-
Pierre et Laetitia Châtier; 22mai,
« L'éducation sexuelle », avec Chris-
tine Ollivier. Chaque conférence est
gratuite, et débute à 20 heures 30 à la
librairie.

• Chantelivre, 13, rue de Sèvres,
75006 Paris, tél. 45.48.87.90.

STAGE

ASFOREL

L'Asforel (Association de formation
et de recherche sur le langage) orga-
nise à Paris un stage en trois sessions
de trois jours, les 13-15 mars,
12-14 juin et 16-18 octobre. Thèmes
abordés au cours de ces journées :
langage en cours d'acquisition, in-
teraction adulte-enfant dans le déve-
loppement du langage et des connais-
sances, continuité entre l'oral et
l'écrit, statut de l'écrit et du livre
avant l'apprentissage de la lecture,
analyses de textes de livres pour

enfants...

f *

Dessin
de Michel Gay
en courverture
des catalogues

de l'Heure Joyeuse.

* Pour tous renseignements, écrire à
l'Asforel, 130, avenue de Villiers,
75017 Paris.

UN CATALOGUE

A L'ARBRE

A LIVRES

La librairie internationale L'Arbre à
livres vient de publier un nouveau
catalogue regroupant mille livres
d'enfants en langues étrangères.
Trois fascicules séparés : 1) anglais,
allemand ; 2) arabe, portugais, espa-
gnol, italien, turc, vietnamien,
créole ; 3) livres en français sur la
paix, les pays du monde, et une sélec-
tion des titres préférés de l'équipe de
la librairie.

• A commander à l'Arbre à livres, 76,
boulevard Saint-Michel, 75006 Paris,
tél. : 43.26.59.93. prix: 11F la bro-
chure, 25 F les trois (port compris).

DIAPOSITIVES

ET CASSETTES

À L'HEURE

JOYEUSE

La bibliothèque de l'Heure Joyeuse à
Paris a publié, pour ses lecteurs, deux
jolis petits catalogues imprimés du
fonds de cassettes d'une part, de dia-
positives d'autre part, disponibles à
la médiathèque. Chacune des deux
brochures se termine par une liste
des éditeurs et diffuseurs cités. Elles
peuvent être obtenues gratuitement
en joignant à sa demande une enve-
loppe 18x25.

• Bibliothèque de l'Heure Joyeuse,
6-12, rue des Prêtres-Saint-Séverin,
75005 Paris, tél. 43.25.83.24.
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SPECTACLE

À LIRE

Le théâtre du Maquis à Aix-en-
Provence a créé une exposition
« Spectacle à lire, bibliodrame en
cinq actes » : cinq grands livres illus-
trés sont proposés, chacun dans son
décor, pour être lus par petits grou-
pes. L'exposition est conçue pour un
espace de 60 à 200 m2.

L'exposition est à la Bibliothèque
municipale de Martigues du 2 au
21 décembre, puis dans un centre cul-
turel marseillais du 2 au 18 février
prochain.

• Théâtre du Maquis, Florence Hau-
tier, 3, rue Jean-Alexis, 13100 Aix-en-
Provence, tél. 42.26.71.80.

FAITES

VOS JEUX...

DE MASQUES

Créateurs de masques mais égale-
ment acteurs, l'équipe du Théâtre-
école de masques de Cyrille Dives
propose aux bibliothèques un specta-
cle réalisé à partir de masques bali-
nais et japonais fabriqués dans leurs
ateliers.

Le propos est de faire découvrir, au
cours d'improvisations et d'exercices
très pertinents, l'influence du mas-
que sur le jeu théâtral. Désireux de
transmettre une tradition encore
méconnue en France, les acteurs ont
le souci d'expliquer leur démarche au
jeune public. Leur spectacle est un
plaisir pour l'œil et peut constituer
un point de départ ou d'aboutisse-
ment très riche aux animations que
proposent les bibliothèques sur le
thème des masques, du théâtre ou du
carnaval.
• Pour tous renseignements contacter

la Bibliothèque des enfants de la Joie
par les livres à Clamart, ou Thierry
François, 43, rue Polonceau, 75018
Paris, tél. 42.55.54.02.

Thierry François à la
bibliothèque de Clamart.

Dessin
de Gilbert

Maurel
pour Le loup

des mers,
Gallimard.

NAISSANCE

D'UNE

ILLUSTRATION

« Crayon, gomme, encre de Chine » :
le Centre de documentation sur les
arts du spectacle (Bibliothèque muni-
cipale de La Rochelle) a réalisé une
exposition sur l'illustrateur Gilbert
Maurel, spécialiste de récits mariti-
mes dans la collection Folio Junior.
Les quinze panneaux présentent les
étapes du dessin, de la recherche ico-
nographique à l'image imprimée.
• Exposition à louer à la B.C.P. des
Deux-Sèvres, 289, route de Coulon-
ges, 79000 Niort, tél. 49.73.57.81.

VOYAGE

AU CENTRE

D'UNE BD

Le CRDP de Grenoble a produit un
montage audiovisuel « Voyage au
centre d'une BD », réalisé par Denise
Cayla. En 116 diapos et en 15 minu-
tes, nous voyons défiler les différents
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L'avion de Lindbergh, Berger-Levrault.

aspects de la bande dessinée (créa-
tion, technique, édition, économie) à
partir d'un cas réel : l'album « Louis
la Guigne », de Frank Giroud, des-
siné par Jean-Paul Dethorey, et
publié à Grenoble chez Glénat.
Prix du montage : 400 F + port.

• CRDP de Grenoble, 11, avenue
Général Champon, 38031 Grenoble
cedex, tél. 76.87.77.61.

DU CÔTÉ

DES PRIX

Le jury du VIP Festival de la BD de
Hyères a décerné un prix spécial à
Max Cabanes, auteur de La joie,
ainsi qu'à Philippe Luguy pour Per-
cevan, le pays d'Aslor, meilleure
BD pour la Jeunesse, tous deux
publiés chez Dargaud.

Le jury du Grand prix de la littéra-
ture aéronautique et spatiale de
Méribel a récompensé cet été deux
ouvrages pour la jeunesse : Mer-
moi, l'aventure du ciel de
Didier Blonay, Gallimard, collection

Bibliographie Cadet, et L'avion de
Lindbergh de Patrick Guérin,
Berger-Levrault, collection Leçons de
choses.

La dixième Biennale internationale
d'illustration de Bratislava (BIB) a
décerné son grand prix à Frédéric
Clément pour son Bestiaire fabu-
leux (Magnard).
Des mentions ont été attribuées à
Roberto Innocenti pour R o s é Blan-
che (Script), à Etienne Delessert
pour La Belle et la Bête (Grasset-
Monsieur Chat) et à l'éditeur
Laurence-Olivier Four pour sa coédi-
tion avec le Chardon Bleu du
Joueur de plume d'Olivier Pon-

DU COTE DES

BIBLIOGRAPHIES

Ethnies et la Bibliothèque munici-
pale de Reims ont édité une sélection
biblio- et filmographique pour jeunes
et adultes, « L'homme de toutes les
couleurs : cultures, différences, rela-
tions interculturelles ». Prix : 15 F.
• Ethnies, Château d'eau, avenue

d'Epernay, 51000
26.86.08.02.

Reims, tél.

Lecture-Jeunesse a réuni 200 référen-
ces de « Livres pratiques : accompa-
gnement de la vie quotidienne pour
les 12-18ans», sur les thèmes sui-
vants: santé, vie sociale, maison,
technique, sport, nature, animaux,
jeux, activités, art. Prix : 25 F.
• Lecture-Jeunesse, 36, rue Emeriau,
75015 Paris.

En relation avec des animations, la
bibliothèque de Fos a publié deux
bibliographies : « L'enfant à l'aven-
ture » et « Le roman historique ».
• Bibliothèque intercommunale de la
Ville nouvelle de Fos, Quartier de la
Jonquière, 13270 Fos-sur-Mer, tél.
42.05.27.97.

« L'Inde aux mille visages » : l'expo-
sition préparée par la bibliothèque
d'Istres à l'occasion de l'année
franco-indienne a donné lieu à une
bibliographie (romans, contes, docu-
mentaires, articles) commentée et
joliment illustrée.
• Bibliothèque publique, Centre
éducatif et culturel Les Heures clai-
res, 13808 Istres cedex.
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