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COMITES Reprise des conférences-débats à
Chantelivre. 14 octobre : Eduquer,
c'est quoi ? 3 février 1987 : La vio-
lence. 5 mai : L'échec scolaire. (En-
trée libre, 20 heures 30.)
• Librairie Chantelivre, 13, rue de
Sèvres, 75006 Paris, tél. 45.48.87.90.

DE LECTURE

1986-1987
Les réunions plénières des comités
de lecture de la Joie par les livres
auront lieu, comme les autres an-
nées, à la bibliothèque Buffon
(15 bis, rue Buffon, 75005 Paris,
5e étage), les mardis suivants à 9 heu-
res 30: 9 septembre, 7 octobre,
4 novembre, 2 décembre, 6 janvier,
3 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai,
2 juin.

Merci à la Ville de Paris et aux
bibliothécaires de Buffon de mettre
leur auditorium à la disposition de
ces réunions.

FORMATION

PROFESSIONNELLE

Le stage d'initiation à la « connais-
sance des livres et bibliothèques
pour enfants » qui devait avoir lieu
du 13 au 17 octobre à la bibliothè-
que de Clamart a été annulé.

Signalons, bien que ce numéro pa-
raisse trop tard, la Journée d'Arole
1986 prévue le 27 septembre à Lau-
sanne-Ouchy. Le thème : la critique
des livres d'enfants ; l'invité : Ber-
nard Epin.
• AROLE, Groupe Formation,
CP84, 1920 Martigny-Bourg 2,
Suisse.

L'« Arbeitskreis fur Jugendlitera-
tur » organise du 8 au 11 décembre
un séminaire sur le monde du tra-
vail dans la littérature pour enfants
qui aura lieu à Remscheid. Inscrip-
tions reçues jusqu'au 15 novembre ;
participation: DM250.
• Renseignements et inscriptions:
Arbeitskreis fiir Jugendliteratur
e.V., Elisabethstrasse 15,8000 Mun-
chen 40, RFA, tél. 089/271.13.59.

L'AsFoReL (Association de Forma-
tion et de Recherche sur le Langa-
ge) organise à Paris, sous la direc-
tion de Laurence Lentin, un stage
en trois sessions de trois jours, les
9-10-11 mars, 15-16-17 juin et 12-13-
14 octobre 1987.
Thèmes abordés : langage en cours
d'acquisition, rôle de l'interaction
entre l'adulte et l'enfant dans le
développement des activités langa-
gières et cognitives, continuité entre
oral et écrit (même activité langagiè-
re), statut de l'écrit et du livre
avant l'apprentissage de la lecture,
apprentissage de la lecture propre-
ment dit, analyse de textes de livres
pour enfants, lutte contre l'illet-
trisme...

• Pour tous renseignements, écrire
à TAsFoReL, 130, avenue de
Villiers, 75017 Paris. Il est recom-
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mandé de s'inscrire le plus rapide-
ment possible, le nombre de parti-
cipants étant limité.

CONTES

TOUJOURS

Le cycle de formation à l'art du
conte organisé par l'Age d'or de
France en collaboration avec la Joie
par les livres reprendra le vendredi
17 octobre à 10 heures, également
à l'auditorium de la bibliothèque
Buffon (15 bis, rue Buffon, 75005
Paris, 5e étage). Thèmes de l'année :

14 octobre, « Le conte africain » par
Suzy Platiel. 12 décembre, « Les
êtres fantastiques dans la tradition
morbihannaise » par Michel Oiry.
6 février, « Le conte populaire dans
le domaine provençal » par J.-
M. Lamblard. 6 mars, « L'affronte-
ment du désir et de la Loi dans les
Mille et une nuits » par J.E. Ben-
cheikh. 3 avril, « Le conte fantas-
tique en Allemagne à l'époque ro-
mantique» par Erika Tuner.

15 mai, « Aux sources du conte »
par Bernadette Bricout. 12 juin, bi-
lan. Des ateliers, des veillées (17 oc-
tobre, 6 février, 3 avril), deux stages
à l'INEP (26-30 janvier et 23-

L'oiseau d'or, ombres d'Elisabeth Becker, Vif-Argent.
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27 mars) compléteront cette forma-
tion.
• Age d'or de France, 1, rue Denis-
Poisson, 75017 Par i s , té l .
45.72.10.93.

Festival « Conter à Bourges et à la
ronde » du 15 au 23 novembre,
organisé par l'association Conter et
les Amis de la BCP du Cher et
coordonné par Jean-Louis Le Cra-
ver. Au programme : des conteurs
de différents pays et régions, des
animateurs scolaires et un stage
d'initiation à la pratique des contes
(15 et 16 novembre).
•Association des Amis de la BCP
du Cher, rue Jules Bertaut, 18000
Bourges.

Rencontres à Lyon organisées par
l'association Rhône-Alpes Conte les
27-29 novembre, avec un program-
me intéressant de conférences.
• R.A. Conte, 1, rue Bellevue, 69190
Saint-Fons, tél. 78.40.27.02.

FOIRES

SALONS

FESTIVALS
Le premier Salon international de
la B.D. et du livre pour l'enfance
et la jeunesse (SILEJ) ouvre ses
portes du 27 septembre au 5 octobre
à Paris, Grande Halle de la Villette.
Cette manifestation est animée par
le premier Festival du Théâtre pour
la jeunesse et par l'exposition des
bibliothèques de la Ville de Paris
« Des mots en images ».

• SILEJ, 36, rue de la Butte-aux-
Ca i l l e s , 75013 P a r i s , t é l .
45.89.80.91. Public relations: Caro-
le Sainsere, 18, avenue de la Friliè-
re, 75016 Paris, tél. 45.25.92.51.

Le deuxième Salon du livre de
jeunesse se tiendra les 5-6-7 décem-
bre à Montreuil. Son but : montrer
la production, sensibiliser profes-

sionnels et utilisateurs, « casser les
idées reçues qui, aujourd'hui, infan-
tilisent le livre de jeunesse ».

• Attachée de presse : Jacqueline
Lasry-Vidal, Centre d'action cultu-
relle, Esplanade Benoît Frachon,
93100 Montreuil, tél. 48.57.57.72.

Un festival du livre pour enfants à
Creil, du 28 novembre au 3 décem-
bre, organisé par l'association des
Amis du livre, comportera une gran-
de structure, une exposition, une
vente, des jeux et des animations.

• Association des Amis du livre,
Service relations extérieures, Centre
social Georges-Brassens, rue Henri-
Dunan t , 60100 Cre i l , t é l .
44.24.54.64.

La sixième Foire internationale du
livre pour enfants et jeunes se
déroulera à Mexico du 15 au 30 no-
vembre. La Foire s'accompagnera
d'activités culturelles pour enfants
et adultes : conférences, ateliers de
création, bibliothèque, théâtre.
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• Contact: Guadalupe Flores Ala-
torre Ricalde, Feria Internacional
del libro infantil y juvenil, Av.
Revoluciân 1877, 10° piso, Apdo.
Postal 20-650, Villa Obregôn,
Mexico D.F., C.P. 01000, tél.
5.50.70.35.

MEXICO 1986

EXPOSITIONS
Trois expositions itinérantes ont
été élaborées par la bibliothèque
municipale des jeunes de Choisy-le-
Roi : Le cirque, Plaisir et sexualité
dans l'album pour enfants et Les
pirates (cette dernière est réservée
jusqu'en janvier 1988 !). Des bi-
bliographies sur ces thèmes sont
également disponibles sur simple
demande.

• Bibliothèque municipale des jeu-
nes, Agnès Ferry, Dani Frasquet,
Parc de la Mairie, 94600 Choisy-le-
Roi, tél. 48.53.11.77, poste 245.

La bibliothèque municipale de Cla-
mart a présenté une exposition « In-
de de tous les jours », qui peut être
prêtée gratuitement. Une bibliogra-

ANNIE

ADAM
Annie Adam est morte le 7 juillet.
Elle a marqué le monde des bi-
bliothèques pour enfants après les
avoir découvertes grâce à ses pro-
pres enfants, qu'elle accompagnait
à la Joie par les livres à Clamart.
On se souviendra d'elle à l'hôpital

de Garches, où elle créa la salle
de lecture Raymond Poincaré, au
Relais-Nature de Vélizy-Jouy, à Lire
pour Comprendre enfin où elle
déploya ses dernières forces, en
particulier à l'occasion du colloque
« Graine de curieux » qu'elle orga-
nisa en novembre dernier. Nom-
breux sont ceux qui n'oublieront
pas sa nature généreuse.
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phie de livres pour enfants sur le
sujet a également été établie.
• Bibliothèque municipale, Hélène
Magnan, 1, avenue Jean-Jaurès,
92141 Clamart, tél. 46.45.21.23, pos-
te 311.

La Bibliothèque Internationale pour
la Jeunsesse à Munich organise du
21 novembre au 14 décembre la 37°
Exposition internationale de livres
pour les enfants et les jeunes. Com-
me chaque année, un choix d'envi-
ron 5 000 ouvrages y sera présenté,
et un catalogue sera publié, « IJB-
Bulletin 1986 », comprenant une
cinquantaine de sélections de titres
annotés par pays et par langue.
• Pour tout renseignement : BIJ,
Doris Pfeiffer, Schloss Blutenburg,
8000 Munich 60, R.F.A.

BIBLIOGRAPHIES

PAR THÈMES
Lecture-Jeunesse, en plus de sa
revue trimestrielle sur la lecture des
adolescents, a établi des bibliogra-
phies sélectives, par niveaux ou par
thèmes : Presse adolescents (5 F),
Policiers pour les 12-15 ans, Ro-
mans 6e/5e, Romans 4'/3e, Romans 2e

(15 F chaque), Autour de l'Histoire
(20 F), Livres pratiques (25 F).
• Lecture-Jeunesse, 36, rue Eme-
riau, 75015 Paris, tél. 45.78.13.89.

La Bibliothèque Internationale pour la Jeunesse à Munich.

Deux bibliographies ont été éditées
par la bibliothèque municipale de
Pantin : Romans pour la jeunesse (8-
12 ans) et Informatique, Robotique,
Astronautique.

• Bibliothèque Eisa Triolet, 102,
avenue Jean Lolive, 93500 Pantin,
tél. 48.44.33.46.

Le numéro 34 de la collection Réfé-
rences documentaires du CNDP
propose une bibliographie « Du
plaisir des mots au plaisir des
mets » : une centaine de livres pour
enfants abordant le thème de la
nourriture. Ce numéro a été réalisé
par le Groupe de recherche en
éducation nutritionnelle (GREEN)
et Isabelle Nières, avec la participa-

tion des bibliothécaires jeunesse de
Rennes.

Du plaisir des Mots
an plaisir des Mets

• Centre national de documenta-
tion pédagogique, Service central
de ressources documentaires, 29,
rue d'Ulm, 75230 Paris cedex 05.

A partir du 22 octobre,

branchez-vous sur FREQUENCE 4

la lecture à 4 voies...
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Le service enfants de la bibliothè-
que municipale de Lyon a élaboré
une importante bibliographie sur'
l'ours et les livres pour enfants, à
partir d'une exposition réalisée par
l'association Art et culture.
• Pour l'exposition : Art et culture,
Gérard Picot, 1, rue Laurencin,
69002 Lyon, tél. 78.92.90.54.
Pour la bibliographie : Bibliothèque
de la Part-Dieu, section jeunesse,
30, bd Vivier-Merle, 69431 Lyon
cedex 3, tél. 78.62.85.20.

Watanabe : Bonjour mon petit
ours, Le Sorbier.

L'ADRI propose une actualisation
de ses bibliographies de livres pour
adultes et enfants dans les langues
suivantes : portugais, espagnol,
cambodgien-laotien-vietnamien, ser-
bo-croate, arabe, turc.
• ADRI, 42, rue Cambronne, 75740
Paris cedex 15, tél. 43.06.21.73.

SPECTACLE

POUR PETITS
La compagnie Pointure 23 présente
un spectacle pour les 24 ans « Dans
le lit du géant Toboggan », avec
une comédienne, un peintre-sculp-
teur pour les décors, et un guitaris-

te. Le spectacle, d'une durée de
trente minutes, peut être accueilli
dans les crèches et les écoles.
• Contacts : Pointure 23, Sylvie
Bloch, 14, rue Le Bua, 75020 Paris,
tél. 43.64.23.63.

DROITS

DE L'AUTRE
Un concours sur la paix, réservé
aux moins de 20 ans, est organisé
par l'organisme Droits de l'autre-
Paix pour inciter à la recherche en
famille, entre amis, entre éduca-
teurs et jeunes. Il s'agit de remplir
une feuille comportant dix ques-
tions. Valable jusqu'au 10 décem-
bre.
• Feuilles de concours à demander
à Droits de l'autre-Paix, 127, rue
Notre-Dame-des-Champs, 75006 Pa-
ris (plus enveloppe timbrée).

PRIX
ET SELECTIONS
Prix de la Fondation de Fran-
ce 1986. Album : II pleut, il pleut
bergère de Philippe Dumas, Ecole
des loisirs. Roman : Les 79 carrés

de Malcolm J. Bosse, Castor Poche.
Documentaire : Journal historique
de la France, Hatier.

Grand prix de la littérature
pour la jeunese (Société des
gens de lettres) : la collection Contes
de toujours de Bruno de La Salle
chez Casterman (voir fiche Revue
n°107-108).

Sélection 1 000 jeunes lec-
teurs (Culture et bibliothèques
pour tous) : Sept baisers sans respi-
rer de Patricia McLachlan, Castor
Poche. Le premier chien de Jean-
Luc Dejean, Livre de Poche jeunes-
se, Moi, Benjamin superchien de
Judith Whitelock Mclnerney, Les
naufragés du Moonraker d'Eth Clif-
ford, Ma renarde de minuit de Betsy
Byars, Castor Poche. Cœur de loup
de R.D. Lawrence, Ecole des loisirs.
Le lion Léopold de Reiner Kunze,
Gallimard. Le sixième jour d'An-
drée Chedid, Castor Poche. Camille
de Madeleine Gilard, La Farandole.
Prisonnière des Mongols d'Evelyne
Brisou-Pellen, Amitié. Guemla des
collines de Renée Jayez, Folio Ju-
nior. Teddy, histoire d'un ours de
Iouri Kazakov, Ecole des loisirs.
L'étrange chanson de Sveti d'Evely-
ne Brisou-Pellen, Castor Poche. Pe-
tit Poil d'Irina Korschunow, Ecole
des loisirs. Le messager d'Athènes,-
d'Odile Weulersse, Livre de Poche
jeunesse.

La première Sélection Livrima-
ges du même organisme a cité : La
première chasse de Toshi Yoshida,
Ecole des loisirs. Une noce chez les
lapins de Garth Williams, Flamma-
rion. Le petit déjeuner de la famille
souris de Kasuo Iwamura, Ecole
des loisirs. Le vieil homme et les
brigands de Bunshu Iguchi, Le Cerf.
Bon appétit monsieur lapin de Clau-
de Boujon, Coin-coin de Frédéric
Stehr, La surprise de Biboundé de
Michel Gay, Ecole des loisirs. Le
Larousse des tout-petits d'Agnès
Rosenstiehl.
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