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DES STAGES

BÉBÉ BOUQUINE

À LA JOIE

LES AUTRES AUSSI

PAR LES LIVRES
. Stage d'initiation à la connaissance
des livres et bibliothèques pour
enfants: du 13 au 17octobre, à la
bibliothèque de Clamart. Frais pédagogiques : 600 F (ou 450 F).
. Journées d'étude : Les enfants et la
lecture dans tous ses états, du 29 au
30 mai, au Musée des Arts et traditions populaires. Frais : 180 F.
.Atelier du conte, avec Evelyne
Cévin et Muriel Bloch, 1erniveau:
22-24mai, 2 e niveau: 26-27septembre, à la bibliothèque de Clamart.
. Un atelier image, animé par Claude
Lapointe, a eu lieu le 27 février.
• Renseignements et inscriptions
(joindre un timbre à 2,20 F) : Joie par
les livres, Secteur pédagogique, Rue
de Champagne, Cité de la Plaine,
92140 Clamart, tél. : (le matin exclusivement) 46.31.69.68.

SCIENCE
TECHNIQUE
JEUNESSE
Pour des raisons... techniques, pas de
supplément Science/technique/jeunesse à la fin de ce numéro. Rendezvous donc au prochain numéro.
Comme chaque année, les suppléments de 1985 viennent d'être réunis
en un seul volume, disponible au prix
de 25 F. Les années 1983 (15 F) et
1984 (25 F) sont toujours disponibles.
(Règlements à l'ordre des Amis de la
Joie par les livres).
Erratum : Dans le supplément « La
science s'affiche » de la Revue n°104,
le poster « SNCF » était annoncé gratuit pour les collectivités. En réalité,
il est disponible au prix de 25 F (39 F
port compris) à la Vie du Rail, 11, rue
de Milan, 75009 Paris.
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« LIVRES
QUI DELIVRENT »
La Bibliothèque publique d'information propose avec Ibby France (salle
d'actualité, du 19 mars au 28 avril),
une exposition d'albums pour enfants
ayant des retards de langage. Cette
exposition, qui doit circuler dans le
monde entier, a été réalisée par
l'Ibby International (Union internationale des livres de jeunesse) et présentée pour la première fois à Bologne en 1985. Pour le public français,
les organisateurs ont établi un choix
complémentaire de livres édités en
France. La BPI, en collaboration avec
l'Unesco et Ibby France, a réalisé
l'édition du catalogue.
• Ibby France, 8, rue Saint-Bon,
75004 Paris, tél. 48.87.61.95.

L'Institut de l'enfance et de la
famille (IDEF) a réalisé une exposition, sous forme de dix posters, consacrée aux livres pour les jeunes
enfants. Cette exposition a été conçue
par Rolande Causse, avec la collaboration de la Joie par les livres. Les
posters sont accompagnés d'un dossier de présentation comportant une
sélection de 150 titres pour les
enfants de 0 à 10 ans. Posters et livres
pourront servir de supports d'animations dans les crèches, écoles, bibliothèques, dispensaires, entreprises,
etc.
• Prix: 400 F+ 40 F de frais de port.
Commandes à adresser à l'IDEF, 3,
rue Coq-Héron, 75001 Paris, tél. :
42.97.40.03.

EXPOSITIONS
ITINÉRANTES
« Une image vaut mille mots » : inaugurées en novembre dernier au Palais
de la Découverte dans le cadre de la
Bébé bouquine...
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LES MOTS
À LA BOUCHE
Le Centre culturel de Chevilly-Larue
organise, pour son 6e Festival du
conte, une rencontre de conteurs sur
le thème de la voracité (histoires
d'ogres, de monstres, de faim, de soif,
de nourriture...), les 25 et 26 avril.
Ces journées sont ouvertes à tous les
conteurs, amateurs ou confirmés.
• Renseignements : Centre culturel,
102, avenue du Général-de-Gaulle,
94550 C h e v i l l y - L a r u e , t é l . :
46.86.54.48. ou 46.86.62.74.

BOLOGNE :
10-13 AVRIL

/Vûu«Jd['n£ /••?

« Connaissance de l'autre »
semaine « Graine de curieux », les
deux expositions réalisées par la
Bibliothèque centrale de prêt des
Yvelines et l'association Lire pour
comprendre sont maintenant disponibles.
« La science dans les livres français
pour les jeunes» (16panneaux, une
malle, un catalogue, une affiche) permet un regard comparatif sur le 19e
et le 20e siècle. « Le savoir à travers
les almanachs et l'imagerie populaire » (12 panneaux, une malle, un
catalogue, une affiche) réunit des
illustrations des almanachs transportés par des colporteurs.
• Contact : Dominique Pradat, BCP
des Yvelines, Grandes Ecuries, Place
d'Armes, 78000 Versailles, tél.:
39.50.50.82.

« Connaissance de l'autre » (voir
Revue n°103, page 3, ainsi que le jeu
de l'oie du Tour du monde) : l'exposition présentée à Saint-Ouen cet
automne circule à présent.
• R e n s e i g n e m e n t s : MRAP,
ABRIDA, 14, rue Ambroise-Croizat,
93400 Saint-Ouen.

La Ville de Paris, à l'occasion du
bicentenaire de leur naissance, a réalisé une petite exposition sur les frères Grimm, qui peut être prêtée sur
demande.
• Contact : Annie Bertini à la bibliothèque André Malraux, 112, rue de
R e n n e s , 75006 P a r i s , t é l . :
45.44.53.85.

La 23e Foire du livre pour la jeunesse
de Bologne aura lieu du 10 au
13 avril. Nouveauté : la création d'un
centre pour les agents littéraires, qui
seront aussi présents sur le catalogue.
Comme chaque année : exposition
des illustrateurs, remises de prix, et
deux expositions de bandes dessinées.
• Ente Autonomo per le Fiere di
Bologna, Piazza délia Costituzione 6,
40128 Bologna, tél.: (051) 28.21.11.

Radio France
LIVRES
D'ENFANTS
À LA RADIO
France-Culture diffuse, le 10 mars à
14 h 30, un débat public enregistré
au Salon-festival du livre de Montreuil le 16 décembre dernier, au
N°107-108-PRINTEMPS1986/ 3
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cours d'une journée d'étude de la
section Ile-de-France de l'Association
des bibliothécaires français sur la lecture des 10-14 ans.
Ce débat était animé par Monique
Bermond et Roger Boquié, dont la
célèbre émission, « Le livre, ouverture sur la vie », continue tous les
mercredi matin à 11 heures 10 sur
France-Culture. Prochaines rencontres prévues : 2 avril avec Marie Lailouet (responsable des Biographies
Cadet chez Gallimard) ; 9 avril avec
Maguy Vautier (La clé d'Ahoussein,
Magnard) ; 16 avril avec Olivier
Lécrivain (Les poings serrés en Castor poche, Le voleur de secrets aux
éditions de l'Amitié); 23avril avec
Susie et Aliyah Morgenstem (Terminale ! tout le monde descend à
l'Ecole des loisirs); 30avril avec
Michèle Lagabrielle (Les deux vies de
Jérémie, aux éditions de l'Amitié).
• Radio France, pièce 6111,
116, avenue du Président-Kennedy,
75786 P a r i s c e d e x l ô , t é l . :
42.30.36.72.
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« LE CHEMIN
DES ÉCOLIERS »
A LA TÉLÉ
Depuis la rentrée scolaire de 1985,
les émissions du Centre national de
documentation pédagogique ont
repris sur TF1 : Le chemin des écoliers, le mardi et le vendredi matin
(de 10 heures 55 à 11 heures 15),
jusqu'au 6 juin.
Plusieurs rubriques : histoire, sciences et technologies, incitation à la lecture, éducation civique.
« Le p'tit kiosque » s'adresse au
6-9 ans et leur raconte un livre (par
exemple Le roi des bons) avec leurs
auteurs et des prolongements, ou présente par thèmes des ouvrages
attrayants. « Avis aux lecteurs » intéresse les 9-12 ans ; autre principe ici :
on présente l'adaptation cinématographique d'un classique (Edgar Poe
ou Maurice Leblanc) en s'interrompant à un moment fatidique de façon
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à stimuler le regard du spectateur,
tout en donnant envie de lire, de comprendre.
Pour être au courant des programmes, il est conseillé de se reporter aux
suppléments « La petite lucarne » de
TDC, consacrés à ces émissions.

« DEUX SECONDES
POUR UN LIVRE »
SUR CANAL PLUS
Depuis le 8 décembre dernier, Efel
Communication produit pour Canal
plus un clip littéraire français, diffusé
en clair le dimanche à 13 heures 05,
présentant chaque semaine un livre
différent. Ont récemment été présentés : Mines de plomb et Chiures de
gomme de Tardi (Futuropolis),
L'année de la bande dessinée (Glénat), Maco des grands bois de Nicole
Maymat (Ipomée), Viva Zappa de
Dominique Chevalier (Calman-Lévy),

« Le chemin des écoliers » : Henriette Bichonnier présente ses livres.
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Des sous et des hommes de JeanMarie Albertini (Seuil).
• Efel Communication, Eric Fournier, 15 rue de l'Aqueduc, 75010
Paris, tél. 42.41.25.80.
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en Bretagne, les 25-27 avril. Thème :
le texte et l'image, avec des expositions et des colloques (en présence de
Georges Jean).
• Contacts : Bibliothèque municipale, 44, rue du 71e R.I., 22000 SaintBrieuc, tél. : 96.61.29.33, poste 4180.
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littératures pour l'enfance et la jeunesse. Ce guide fait l'objet d'un
numéro spécial de la revue « Notre
librairie » et existe en tiré à part.
• CLEF, 34, rue La Pérouse, 75008
Paris, tél. : 45.02.14.23.

L'ARGONAUTE
AU TÉLÉPHONE

UN GUIDE

« L'Argonaute », mensuel scientifique destiné aux 12-15 ans, a mis en
place un répondeur téléphonique au
numéro 43.69.12.15 (depuis Paris):
nouvelles brèves, informations, le
dernier film de science-fiction, les
meilleurs livres, des interviews de
personnalités du monde scientifique
ou technique. Les cassettes durent
deux minutes et vingt secondes, et
l'appel coûte trois unités de base.
Dans cette entreprise, « L'Argonaute » est associé à « Allô raconte »,
qui diffuse sur répondeur des histoires, contes, poésies, chansons
(43.69.03.06 pour les 3-6 ans,
- 06.09 pour les 6-9 ans, - 09.12
pour les 9-12 ans, — 36-69 pour les
plus grands avec la revue
« Piranha »).

La Bibliothèque centrale de prêt des
Yvelines a réalisé un Guide pratique
pour les bibliothèques-centres documentaires : le B A BA de la réflexion,
création," gestion, classification, sélection, des adresses et des pistes bibliographiques : un « digest » pratique...
• Disponible à la B.C.P. des Yvelines, Grandes Ecuries, Place d'Armes,
78000 Versailles (participation aux
frais : 5 timbres à 2,20 F).

• L'Argonaute, 3, rue Récamier,
75007 Paris, tél. : 45.49.03.04.
•Allô raconte, 47, rue du Châteaudès-Rentiers, 75013 Paris, tél.:
47.34.10.76.

FESTIVALS
DU LIVRE
DANS LES RÉGIONS
A La Couture, dans le Nord : 5e Salon
de l'édition régionale et Fête du
livre, les 12 et 13 avril, avec remise
du prix Georges Bernanos.
• Renseignements : ADECLER, Mairie, Service animation, 62136 La
Couture.
A Saint-Brieuc : 6e Festival du Livre

POUR LES B.C.D.

AFRIQUE ET
OCÉAN INDIEN

Bibliothèque
Centre
Documentaire

Les éditions SEGEDO publient un
album Aventures dans l'Océan

Indien, avec les histoires des lauréats (des jeunes entre 15 et 30 ans)
du Premier festival BD à Madagascar
en octobre 1984, en langues française
et malgache.
Les mêmes éditions produisent, à
destination des jeunes des pays
d'Afrique et de l'Océan Indien, des
revues d'information et de BD :
«Carambole», «Kouakou»,
« Calao ».
• SEGEDO, 12, rue du QuatreSeptembre, 75002 Paris, tél.:
42.96.86.07.
Le CLEF édite un guide des littératures de langue française, destiné à
faire connaître les pays d'expression
française d'Afrique, de l'Océan
Indien et des Caraïbes (géographie,
histoire, sociologie) ainsi que leurs

GUIDE
PRKTIQUE

BIBLIOGRAPHIES
La librairie Sauramps, à Montpellier,
a réalisé une bibliographie très complète « d'ouvrages d'histoires pour
enfants et adolescents », classés par
époque : des documentaires, des
romans et des contes.
• Librairie Sauramps, BP 9551,
34045 Montpellier cedex, tél.:
67.41.39.70.
N°107-108-PRINTEMPS1986/ 5
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« A pas de loup » : en décembre dernier, la ville d'Angers s'est mobilisée
autour du loup : expositions, rencontres, ateliers, concours...
Actuellement une exposition (livres,
disques, cassettes, diapos, plus des
panneaux documentaires) peut circuler. Une importante bibliographie a
été faite à cette occasion.
• Bibliothèque municipale, section
jeunesse, 49, rue Toussaint, 49000
Angers, tél.: 41.88.08.19.
La médiathèque jeunesse du Centre
d'action culturelle Jean Renoir de
Dieppe a publié une bibliographie
sur les « Rats et souris » de 256 titres,
à partir d'une exposition (qui peut
être louée).
• Renseignements : Maryse Vieuble,
Médiathèque du CAC Jean Renoir,
B.P.47, 76202 Dieppe cedex, tél.:
35.82.04.11.
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boulevard de la Corniche, 07200
Aubenas, tél. : 75.93.31.56.

PINOCCHIO
EN VEDETTE
La Fondation Carlo Collodi, créée en
1962, s'est donné pour but la promotion de l'œuvre de Collodi en construisant un musée-bibliothèque, en
rassemblant souvenirs et reliques, en
organisant rencontres, manifestations... Un prix international Rolando
Anzilotti (du nom du fondateur) sera
décerné tous les trois ans à partir de
1986.
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croate : A. Cordier pour Le serpent
jeune marié ; turc : H. Polat pour
P'tit chauve de N. Hikmet ; et sur le
thème « l'enfant dans la ville » :
P. Finifter-Chicharro pour Mélissa de
E. Larreula.

Le Prix des Treize 1985
(Chrétiens-Médias et l'Unapel) a été
décerné à l'album Au revoir Blaireau
de Susan Varley, chez Gallimard.
Le Prix Jean Macé (Ligue française de l'enseignement) revient à
Olivier Lécrivain pour Les poings serrés (Castor poche) et à Annette Rosa
pour Victor Hugo, l'éclat d'un siècle
(La Farandole).

• Fondazione nazionale Carlo Collodi, Piazza del Duomo 15, 51017
Pescia, Italie, tél. : (0572) 47.60.24.

Pour la 25e année, les diplômes Loisirs Jeunes ont été remis en 1985. Le

PRIX

Prix Graphique Loisirs Jeu-

LITTERAIRES

nes revient à Jean-Claude Marol
pour Pli urgent aux éditions
l'Originel.

SPECTACLES
POUR ENFANTS
Le comédien Barthérémy présente un
spectacle d'une heure pour les
enfants entre 6 et 10 ans : « La
légende de Motamo » : poésie,
humour, mime, chanson, pour faire
vivre les mots d'un livre...
A partir du spectacle, une animation
en milieu scolaire peut être demandée, « L'enfant et l'objet livre », donnant à l'enfant l'occasion de réaliser
un petit livre à partir de l'histoire
mise en scène.
• Rémy Langlassé, 29 bis rue de la
C h a î n e , 41000 Blois, t é l . :
54.96.67.13.
Le théâtre de Mazade propose une
adaptation de James et la grosse
pêche de Roald Dahl ; techniques utilisées : manipulations d'objets,
marionnettes, masques...
• Contact : Théâtre de Mazade, 27,
6 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Prix de traduction de littérature enfantine (Bibliothèque

Grand prix du livre pour la

Saint-John-Perse à Aubervilliers).
Lauréats 1985 : arabe : M. Hosny
pour La petite chandelle ; espagnol :
A.M. Muzurat pour Coquena de
G. Rodriguez, et V. Bernardo pour
L'étrangleur de V.Garcia; italien:
N. Werly-Belloto pour Le meunier et
son seigneur de G. Gozzano ; portugais : M. Bourjea pour Une idée couleur d'azur de M. Colasanti; serbo-

jeunesse 1985 (ministère de la Jeunesse et des Sports), décerné sur
manuscrits. Jury enfants : Ali de Bassora, menteur de génie, de Paul Thies
(éd. de l'Amitié); jury adultes: Le
passe monde de Michel Grimaud (La
Farandole).
Pour le prix 1986, les manuscrits
devront parvenir avant le 30 avril au
ministère de la Jeunesse et des
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Sports, direction de la Jeunesse,
Bureau de l'information, des médias
et publications, 78, rue Olivier-deSerres, 75015 Paris, tél. : 48.28.40.00,
poste 24.09 et 23.75.
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ANGOULEME 13
24-25-26 janvier 86

Prix de littérature pour
l'enfance et la jeunesse de la
Ville de Vénissieux 1985 : Chouette
j'ai des poux, de Jean-Pierre Kerloc'h, La Farandole.

Le Festival du policier de Reims a
décerné le Trophée 1985 de la
meilleure bande dessinée à

l'album Les voleurs d'oreilles de
Didier Savard, Dargaud.
Le Grand Prix de littérature
enfantine de la Ville de Paris

1985 est revenu à Yvan Pommaux
pour l'ensemble de son œuvre, parue
chez Utovie, à l'Ecole des loisirs, à La
Farandole, au Sorbier et chez Bayard
Presse.
Palmarès des Alfred 1986 décernés
au festival de la bande dessinée
d'Angoulême : Jacques Lob reçoit le
Grand prix de la ville d'Angoulême
pour l'ensemble de son œuvre ; meilleur album : La femme du magicien,
de Charyn et Boucq (Casterman);
communication publicitaire : Franck
Margerin, pour sa campagne contre
le vandalisme dans les cabines téléphoniques ; meilleure BD étrangère
traduite en français : Torpédo de
Burnat et Abuli (Albin Michel) ; jury
d'enfants : Papyrus : La métamorphose d'Imhotep, par De Gieter.

UN NOUVEAU
FILM
VIDEO

« Les Film
bibliothèques présenté
pour enfants » le 24 mars
(titre à 11 heures
provisoire), au Grand
réalisation : Palais
Michel Bonne, dans
avec le soutien le cadre
de la Joie du 6e Salon
par les livres du Livre.
Thèmes: la bibliothèque pour enfants, lieu de liberté, de rencontres, de
découvertes ; le rôle de la/du bibliothécaire ; les relations avec l'école. Durée :
trente minutes.
• Disponible à partir du mois d'avril. S'adresser aux Amis de la Joie par les
livres, 8, rue Saint-Bon, 75004 Paris.
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