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1987

A LA JOIE

PAR LES LIVRES

Deux journées d'études ont inaugu-
ré le cycle de formation de la Joie
par les livres cette année, les 26 et
27 février, sur le thème « Critique
et littérature enfantine ». Pour tous
ceux qui n'auront pas pu y assister,
rendez-vous dans le prochain numé-
ro de la Revue (n° 114-115), à paraî-
tre le 25 mai, qui y sera consacré.
Egalement au programme :
Atelier d'écriture avec Marie-Odile
Ottenwalter, destiné aux profession-
nels du livre et de la lecture (9-11
avril, Clamart, 500 F).
Atelier du conte avec Muriel Bloch
et Evelyne Cévin (octobre, Clamart,
500 F).
Stage « roman » avec Noëlle Batt
(21-23 mai, Clamart,-460 F).
Stage « illustration » avec Marion
Durand et Claude-Anne Parmegiani
(novembre, Clamart, 460 F).
Stage formation accélérée pour la
préparation du CAFB jeunesse (16- .
20 mars -1- 13-17 avril, Clamart).
• Pour tout renseignement ou pré-
inscription, écrire au Secteur péda-
gogique de la Joie par les livres,
rue de Champagne, Cité de la
Plaine, 92140 Clamart (prière de
joindre un timbre à 2,20 F pour la
réponse).

« L'ENFANT

ET L'ÉCRIT »

EN CASSETTES

Les Amis de la Joie par les livres
publient sous forme de cassettes
d'une heure environ quelques-unes
des conférences des journées d'étu-
des sur « L'enfant et l'écrit » orga-
nisées en mai dernier par le secteur

pédagogique de la Joie par les livres
(voir le compte rendu dans le n° 113
de la Revue).
• Renseignements : AJPL, 8, rue
Saint-Bon, 75004 Paris, tél.:
48.87.61.95.

LE LIVRE

OUVERTURE

SUR LA VIE

A l'occasion du Salon du livre (19-
25 mars au Grand-Palais, Paris)
Monique Bermond et Roger Boc-
quié consacrent deux de leur émis-
sion sur France Culture au thème
« La littérature de jeunesse, une
littérature à l'eau de rosé ? » Pre-
mière émission le 18 mars, où des
enfants parleront de certains livres
controversés ; deuxième émission le
25 mars avec des spécialistes qui
analyseront les réponses et attitudes
des enfants.
•Le livre ouverture sur la vie,
France Culture, Pièce 6111, 116,
avenue du Président Kennedy,
75786 Paris cedex 06, tél . :
42.30.36.72.

RENCONTRES

DE CONTEURS À

CHEVILLY-LARUE

Joutes de conteurs du 27 au 29
mars à Chevilly-Larue. Un thème
pour les conteurs amateurs : « His-
toires de familles ». Carte blanche
pour les professionnels, qui feront
connaître leurs créations les plus

récentes. Manféï Obin et son groupe
conclueront la finale des joutes
amateurs le 29.
•Centre culturel, 102, avenue du
Général de Gaulle, 94550 Chevilly-
Larue, tél. : 46.86.54.48.

o France

DANS LES

BIBLIOTHÈQUES

Dix jours d'initiatives autour de
la lecture à la bibliothèque de
Villeneuve-le-Roi, du 21 mars au 1er

avril, avec les écoles, des auteurs,
et une présence du livre dans toute
la ville.
• Bibliothèque municipale (Jeanne
Monel ou Michèle Loret), 51, rue
du Général de Gaulle, 94290
Villeneuve-le-Roi, tél. 45.97.33.88.

7e Festival du livre en Bretagne les
3-5 avril à Saint-Brieuc, sur le thème
« Texte et son ». Auparavant : assi-
ses régionales du livre les 1" et 2
avril, organisées par la DRAC de
Rennes.
• Festival du livre en Bretagne,
Bibliothèque municipale, 44, rue du
71e R.I., 22000 Saint-Brieuc, tél.
96.61.29.33, poste 4180.

Mai 1987 : mois du livre à Bron,
sur le thème « La ville : lire, écrire,
communiquer », et une fête du livre
les 22-23 mai, avec des éditeurs,
des écrivains, des libraires.
•Association Lire à Bron, Colette
Gruas, Bibliothèque municipale,
Place du 11 Novembre, 69500 Bron,
tél. : 78.26.86.08. poste 356.
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UNIVERS

D'OKAPI

A BEAUBOURG

La Bibliothèque des enfants de
Beaubourg présente les « Univers
d'Okapi : les dossiers pour en savoir
plus », fruit d'une collaboration en-
tre la BPI et Bayard-Presse à l'occa-
sion du dixième anniversaire du
Centre Pompidou auquel « Okapi »
a consacré son numéro de janvier.
Cette exposition est itinérante de-
puis le 15 mars.

• Pour la retenir, s'adresser à Mary-
vonne Broudic à la BPI, tél.
42.77.12.33. poste 44.16.

Dossier Okapi : dessin de
Charles-Eric Gogny et de
Marc Bellan.

VERS UNE

PÉDAGOGIE

COOPÉRATIVE

La Fédération des œuvres laïques
de Vendée diffuse une vidéocassette
réalisée par l'Office central de la
coopération à l'école « Vers une
pédagogie coopérative : la classe
coopérative, c'est quoi ? » Format :
VHS, durée 32', prix 300 F.
• FOL Vendée, J.-L. Avide, 28, rue
de Verdun, 36 X, 85001 La Roche-
sur-Yon.

PENGUIN ET

PUFFIN BOOKS

EN FRANCE
Une initiative qui devrait intéresser
nombre de bibliothèques, d'écoles
et de librairies: la diffusion en
France de la collection de poche
pour enfants Puffin des éditions
londoniennes Penguin Books. De
Burningham à Richard Adams, une
centaine de titres, traduits ou non
en France.

• Catalogue sur demande à Régine
de Guillebon, 22, boulevard Richard
Lenoir, 75011 Paris, tél. (1)
48.05.91.81.

HACHETTE

ET LA LECTURE
Pour préparer leurs nouvelles col-
lections documentaires, les éditions
Hachette ont fait participer les en-
fants et les jeunes. Les 6-9 ans sont
consultés dans leur cadre scolaire,
les 10-14 ans participent au comité
de lecture. Leur travail est « rému-
néré » en livres. Attendons les résul-
tats...

SPECTACLES

POUR ENFANTS
Didier Conti, comédien, propose
une animation « Mieux connaître

Des albums pour rêver...

Pépin Riflard
" A Argoville plage,

vit un clochard bizarre
qui a vraiment tout en double :
un parapluie et un riflard.
un costume et un costard...
Et quand il joue du cor
croyez-en vos feuilles et vos oreilles,

\ II sait charmer la belle étoile,
^ Pépin Riflard... "

43 F. le volume Editions Magnard
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un auteur à travers son œuvre ». Il
s'agit d'un montage de textes of-
ferts en lecture aux jeunes entre
8 et 16 ans, suivi d'un échange.
Objectif: encourager à lire dans
leur intégralité les œuvres inclues
dans le montage (Sautereau, Pelot,
Dahl, Grimaud, Cormier, Morgens-
tern...).

• Didier Conti, 2, rue des Grands
Cèdres, 77310 Ponthierry, tél.
60.65.51.33.

bibliographie sur « l'humour dans
le livre pour enfants », 300 titres
environ dans tous les domaines.
•Bibliothèque municipale, 5, ave-
nue de Verdun, 94000 Créteil, tél.
42.07.04.07.

PRIX
LITTÉRAIRES

Prix Lecture-Jeunesse : à l'oc-

: .i

* I
'M

« Petite chaussure » par Le Guilledou.

Après plusieurs tournées en provin-
ce, et une participation au Festival
international de la marionnette
(FIMCA), le Guilledou présente au
cours de ce printemps son spectacle
« Petite chaussure » (d'après l'al-
bum de Michel Gay) dans la région
parisienne. Peuvent être intéressées
les équipes qui travaillent dans le
domaine de la lecture des tout-
petits.

• Le Guilledou, 6, ruelle de l'Ecole,
06560 Valbonne, tél. 93.65.28.91.

BIBLIOGRAPHIE

Accompagnant une Quinzaine du
livre en novembre dernier, la biblio-
thèque de Créteil a réalisé une

casion de son dixième anniversaire,
Lecture-Jeunesse a décidé de décer-
ner un prix à trois romans pour
adolescents parus ces dernières an-
nées : Les 79 carrés de Malcolm J.
Bosse (Castor Poche), Le sixième
jour d'Andrée Chedid (id.) et Loin
très loin de tout d'Ursula Le Guin
(Actes Sud).

Prix Mini-Plume « Je bou-
quine » 1986 : Christèle Perez (13
ans) a été sélectionnée parmi les
9000 participants du concours
« L'écrivain c'est vous » créé par
« Je bouquine ». Il s'agissait, pour
les jeunes lecteurs, d'imaginer la
suite, en quatre pages manuscrites,
de la nouvelle II faut sauver Chariot-

BILAL
te dont Patrick Grainville (Prix Gon-
court 1986) avait écrit les premiers
feuillets (texte publié dans le numé-
ro de janvier).

Grand Prix du livre pour
la jeunesse 1986 décerné sur
manuscrits par le secrétariat d'Etat
chargé de la Jeunesse et des sports :
Le vœu du paon de Jean-Côme
Noguès (jury d'adultes), et Le Père
fragmenté de Sylviane Corgiat (jury
d'enfants).

Prix Jean Macé 1986 : décerné
par la Ligue de l'enseignement
au document de Jacques Cassabois
Monsieur Pasteur (Farandole). Voir
à ce propos la fiche parue dans
notre Revue n° 109, ainsi que le
supplément Science/Technique/jeu-
nesse en fin de ce numéro : des
positions bien différentes !

Grand Prix de la ville d'An-
goulème 1987 : Enki Bilal, pour
l'ensemble de son œuvre. Meilleur
album étranger : Un été indien de
Pratt et Manara (Casterman). Meil-
leur album français : Une nuit chez
Tennessee d'Autheman (Glénat).
Meilleur album pour les moins de
12 ans : Le fantôme du Mandchou

fou de Forest et Savard (Bayard-
Presse, voir notre couverture et le
Tête à tête).
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