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SEMINAIRE

SALONS

COLLOQUE
Images, image : tel est le thème
des Journées d'Arole organisées les
9-11 octobre à Crêt-Bérard près de
Lausanne, avec des conférences de
Bernard Blatter, Claude-Anne Par-
megiani, Pierre Fresnault-Deruelle,
Janine Despinette, et des rencontres
avec des illustrateurs. Des exposi-
tions et des audiovisuels seront
montrés à cette occasion, en particu-
lier "Petits yeux, grandes images",
exposition réalisée par Ibby France.

• Arole, Groupe formation, CP 84,
1920 Martigny-Bourg 2 (Suisse).

Le Crilj, le CMP (Centre de médeci-
ne préventive) et le Green (Groupe
de recherche en éducation nutrition-
nelle) organisent un colloque sur
La santé, le livre et l'enfant,
les 21-23 octobre, à Vandoeuvre-lès-
Nancy. Les interventions ont pour
objectif d'informer les non-spécialis-
tes de littérature de jeunesse sur ce
qui existe à propos des questions
de santé, de nutrition, de vie, de
naissance, de mort...

• Crilj, 39 rue de Chateaudun,
75009 Paris, tél. 45.26.70.06.

Le premier Salon du livre pour
la petite enfance se tiendra en
Côte-d'Or, à Velars-sur-Ouche, près
de Dijon, du 7 au 11 novembre. Ce
salon sera l'aboutissement d'actions
préalables : ateliers "bébés-lecteurs",
circulation de livres sélectionnés,
recherches et formations, informa-
tion du grand public. Le 7 novembre
sera réservé aux professionnels de la
petite enfance, les 8 et 11 novembre
seront des jours d'ouverture au
public (de 14 à 20 heures), les 9 et
10 seront consacrés à l'accueil de
classes d'écoles maternelles (voir
Echo plus loin).

• Fédération départementale des
foyers ruraux de la Côte-d'Or, Jo
Raimondi, 5 rempart de la Miséri-
corde, 21000 Dijon, tél. 80.30.57.67.
Publicité Reilhac, 4 chemin des
Pierrodins, 21000 Dijon, tél.
80.56.24.78.

A l'occasion du neuvième centenai-
re de la mort de 'Guillaume Le
Conquérant l'Office franco-norvé-
gien de l'Université de Caen, avec
le concours de la Bibliothèque Mu-
nicipale, organise des Rencontres
franco-norvégiennes largement
ouvertes à tous les 13 et 14 novem-
bre sur le thème de la lecture
des enfants. Les différents confé-

Les Badabocks.

renciers proposeront une étude
comparée sur les livres pour enfants
norvégiens et français, leurs thèmes,
l'illustration, les nouvelles orienta-
tions, la traduction, comment pro-
mouvoir la littérature française en
Norvège et la littérature norvégien-
ne en France.
• Pour tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser à la Section
Enfants de la Bibliothèque Munici-

pale de Caen, Place Louis Guil-
louard, 14027 Caen cedex, tél.
31.86.22.01.

Le troisième Salon du livre de
jeunesse est organisé à Montreuil
les 11-13 décembre au Centre des
expositions. L'événement, cette an-
née, sera l'exposition sur Maurice
Sendak réalisée en collaboration
avec la ville de Rome. Deux prix
seront également décernés : le Prix
du meilleur livre de jeunesse (Top
25) et le Prix de la création.
• Service de presse : Jacqueline
Lasry-Vidal, 3 rue François Deber-
gue, 93100 Montreui l , tél.
48.57.57.78.

LES BADABOCKS
Le Centre national de documenta-
tion pédagogique propose pour les
écoles maternelles, en collaboration
avec TV Ontario, une série d'émis-
sions sur TF1 le lundi matin à
partir du 5 octobre (9 heures 10).
Des marionnettes, Les Bada-
bocks, ont donné leur nom à
cette émission qui comprend une
présentation d'album, trente secon-
des d'humour à partir d'un album
d'Alain Le Saux, "Macky", une
peluche pour apprendre devant-der-
rière, dessus-dessous..., "Logique",
des histoires drôles qui mettent à

Salon de Montreuil 11-13 décembre.
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l'épreuve les capacités de raisonne-
ment logique des petits.
• CNDP, 29 rue d'Ulm, 75230 Paris
cedex 05, tél. 46.34.90.00.

CONTE
L'atelier de l'Art du conte de la
Bibliothèque municipale de Caen a
réalisé un numéro spécial de sa
revue Livre-Echange sur Le Conte.
C'est un document de référence,
fruit de cinq années de travail
avec l'université du Troisième âge,
comprenant des textes d'initiation,
des bibliographies sur l'étude du
conte et des listes de contes d'origi-
ne normande. Un document de
base, joliment présenté.
• Disponible sur demande à la
Bibliothèque municipale, place
Louis Guillouard, 14027 Caen Ce-
dex, tél. 31.86.22.01.

Comme chaque année, l'Age d'or
propose un cycle de formation sur
le conte, avec la collaboration de
la Joie par les livres, comprenant
des conférences, suivies l'après-midi
d'ateliers. Lieu : auditorium de la
bibliothèque Buffon à Paris. Dates :
les vendredis 9 octobre, 13 novem-
bre, 11 décembre, 8 janvier, 19
février, 11 mars, 15 avril, 6 mai, 10
juin. Des stages seront également
organisés en janvier et en mars.
L'Age d'or fête le dixième anniver-
saire de son travail sur l'Art du
conte le samedi 10 octobre à l'hôtel
Pulmann, 17 boulevard Saint-Jac-
ques, 75014 Paris.
• Age d'or de France, 1 rue Denis
Poisson, 75017 Pa r i s , té l .
45.72.10.93.

Stage sur la pratique du conte à la
bibliothèque de Clamart, animé par
Evelyne Cévin et Muriel Bloch les
29, 30 et 31 octobre. Inscriptions
closes le 2 octobre.

• La Joie par les livres, Secteur
pédagogique, Rue de Champagne,
Cité de la Plaine, 92140 Clamart.

Une importante mobilisation autour
du conte s'est effectuée dans les
Cévennes du 27 au 31 mai dernier
avec Parole d'Alès, festival orga-
nisé par le Centre de développe-
ment alésien sous l'égide de la ville
d'Alès. Les villages, les établisse-
ments scolaires, les foyers de la
région ont été associés à la prépara-
tion de cette manifestation, qui
regroupait conteurs amateurs et
professionnels. Un festival à suivre...
• Centre de développement culturel
d'Alès, Roger Rolland, 2 place Hen-
ri Barbusse, 30100 Aies, tél.
66.52.56.81.

Dessin
de Pef.

SUR LES

AUTEURS
L'Agence nationale de la communi-
cation édite une collection de casset-
tes d'interviews d'auteurs, qui se
racontent de façon informelle. Sont
ainsi "disponibles" : Michel Tour-
nier, Pef, Andrée Chedid, Susie
Morgenstern, Pierre Gripari, Claude
Lapointe. Prix: 85 F chaque, ou
290 F pour les quatre derniers
titres.

• Agence nationale de la communi-
cation, 21 rue Saint-Fargeau, 75020
Paris.

EXPOSITIONS
La Biblioteca di Noè est une
exposition italienne, réalisée par
l'Assessorato alla Cultura de Rome,
sur les animaux dans 2500 livres
pour enfants italiens, anglais, fran-
çais, allemands, espagnols. L'expo-
sition de 35 panneaux est accompa-
gnée de films vidéo, et un beau
catalogue a été édité à cette occa-
sion aux éditions Le Monnier, Flo-
rence.

• Assessorato alla Cultura, Piazza
Campitelli,7, 06186 Roma (Italie).

La bibliothèque de Mulhouse propo-
se différentes expositions itinéran-
tes, sur le conte, les félins, l'ours...
La dernière en date, Enfants du
monde, est une sélection d'al-
bums, romans et documentaires per-
mettant de découvrir une "extraor-
dinaire galerie de portraits d'en-
fants du monde entier", avec pour
fil conducteur la déclaration des
Droits de l'enfant.
• Bibliothèque municipale, 19 Grand'
Rue, 68000 Mulhouse, té l .
89.46.52.88.

L'exposition Spectacles à lire
propose cinq livres-objets réalisés à
partir de fictions inventées par des
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enfants aixois dans les ateliers de
théâtre de Florence Hautier et après
un travail d'écriture. Ces histoires
ont été confiées à des plasticiens
qui en ont fait des objets à voir,
lire et entendre.

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

Cultures, livres, créations :
une exposition et un vidéogramrae
qui font suite à cinquante ateliers
d'écriture animés par des ensei-
gnants, animateurs, écrivains, poè-
tes, spécialistes d'arts graphiques...
• Direction régionale Jeunesse et
sport», Claude Lliberia, 6-8 rue Eu-
gène Oudiné, 75013 Paris, tél.
45.84.12.05. CREPS, Marie-Jeanne
Salmon, 1 rue du Docteur Le Savou-
reux, 92290 Chatenay-Malabry, tél.
46.60.67.53.

Kristian Havard présente un travail
complet intitulé A la rencontre
des loups : une exposition itiné-
rante, une recherche monographi-
que, un montage diapos. Des anima-
tions sont proposées, utilisant tout
ou partie de ce matériau.
• Kristian Havard, 1 rue Victor
Hugo, 91410 Dourdan, tél.
64.59.89.28.

Suite à deux mois d'animation, la
Bibliothèque municipale de Laon a
édité une bibliographie attrayante
sur Le loup et le tigre, disponi-
ble sur simple demande.
• Monique Caure, "Du côté des
enfants", Bibliothèque municipale,
Ancienne Abbaye Saint-Martin, Pla-
ce Soeur Marie-Catherine, 02011
Laon cedex.

Le Crilj-Yvelines a réalisé en colla-
boration avec l'INEP une exposi-
tion intitulée Dragons, cra-
cheurs d'images, destinée à as-
socier les enfants à une présentation
publique de livres, avec pour objec-
tif d'attirer leur attention sur la
richesse et la qualité graphique de
la production.

• Crilj-Yvelines, 5 allée du Perru-
chet , 78230 Le Pecq, té l .
42.30.36.72.

JOURNAL ET

BIBLIOTHÈQUE
Une nouveauté à la bibliothèque de
la Joie par les livres à Clamart : le
n°l du Journal des enfants est
paru en mai, entièrement rédigé
par les lecteurs sur Macintosh. Des
informations sur la vie (secrète) de
la bibliothèque, des enquêtes, des
présentations de livres, des gags...
Une réalisation qui renoue avec les
bonnes vieilles imprimeries Freinet,
mais avec les technologies actuelles.

LE JOURNAL DES ENFANTS
DE LA BIBLIOTHEQUE
DE LA JOIE PAR LES UVRES1

DISQUES

ET CHANSONS
La Bibliothèque municipale de
Brest et le Centre régional de la
chanson de Rennes ont publié une

brochure sur La chanson enfan-
tine, avec une étude de Jean-
Pol Colin sur la chanson "pour"
enfants et un choix de disques,
complétés par une discographie
complémentaire et une bibliogra-
phie (recueils de chansons et essais).
• Bibliothèque municipale, 22 rue
Traverse, 29000 Brest, tél.
98.46.35.90. Centre régional de la
chanson, 1 rue Frères Louis et
René Moine, 35000 Rennes, tél.
99.53.78.55.

SPECTACLES

POUR ENFANTS
L'Arale/Papier Théâtre présente sa
dernière création : Les technicu-
r ieux , spectacle autour des
sciences et des techniques co-pro-
duit avec le Centre de culture tech-
nique et scientifique (Cestim) de
Mulhouse. Pour tout public à partir
de 8 ans.

• Arale/Papier Théâtre, 7 rue des
Forgerons, 67000 Strasbourg, tél.
88.84.75.15.

Le Comité de lecture jeunesse de
la région Sud-Est nous signale une
compagnie de comédiens et marion-
nettistes présentant, depuis quel-
ques années, des spectacles fort
drôles : Hulul, pour des enfants
de maternelle et de C. P. , et Les
bouquins, destiné aux adolescents
et adultes.

• Compagnie de la Gargouille, An-
cienne école, Coux, 07000 Privas,
tél. 75.64.39.92 et 43.30.

Le Théâtre de Porcelaine a présenté
au Festival d'Avignon L'homme
qui plantait des arbres, soirée
de contes autour du récit de Giono.
• Théâtre de Porcelaine, 40 rue du
Guet, 92310 Sèvres, tél. 45.07.15.75
et 46.26.05.40.
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Prix du livre pour la jeunesse
de la Fondation de France 1987 ;
album illustré : Liberté nounours
d'Anne Bozellec, Sourire qui mord ;
première lecture : Je te guérirai,
dit l'ours de Janosch, Casterman;
roman : La steppe infinie d'Esther
Hautzig, Ecole des loisirs; docu-
mentaire : A la recherche de l'Egyp-
te oubliée de Jean Vercoutter,
Découvertes-Gallimard.

Grand prix du livre de jeu-
nesse de la Société des gens de
lettres : José Féron pour La Teryel
et le cheval rouge, contes berbères
parus chez Hatier dans la collection
Fées et gestes.

Grand prix des jeunes lec-
teurs de la Fédération des parents
d'élèves de l'Enseignement public :
Odile Weulersse pour Le serment
des catacombes, Livre de Poche
jeunesse.

Hélice d'or du Grand prix de la
littérature aéronautique et spatiale
1987 décerné au cours du 7° Festi-
val international d'aviation et d'aé-
ronautique de Méribel : Le moteur
à réaction, Centurion, dans la collec-
tion pour petits Comprendre la
physique.

Prix des lecteurs de Bobigne-
ries (jury d'enfants et d'adolescents
de la Bibliothèque municipale de
Bobigny): Pascal Garnier pour Un
chat comme moi, Nathan, Arc-en-
poche, et Azouz Begag pour Le
gone du Chaâba au Seuil, Points-
virgule.

Prix Beaugency ("l'album le
plus drôle de l'année" choisi par

;:

un jury d'enfants et d'adultes):
TÏLT r» 1 ito : Lnrmemture nie
Philippe Dumas pour Jiclor Hugo
s'est égaré, Ecole des loisirs.

Prix du livre pour enfants,
décerné au Premier salon du livre
de Genève à Aliki pour Comment
te sens-tu ?, Flammarion, et à Tana
Hoban pour l'ensemble de son oeu-
vre photographique.

Prix du livre romantique, dé-
cerné au Festival de Cabourg 1987 :
Yves Pinguilly (rédacteur en chef de
"Griffon"), pour L'amour baobab,
paru chez Hachette dans une des
nouvelles séries du Livre de Poche :
Club.

Sélection 1000 jeunes lecteurs
1987 de Culture et bibliothèques
pour tous. En tête de liste : David,
c'est moi d'Anne Holm, Stock,
L'enfant du dimanche de Gudrun

Mebs, Gallimard, Hutché l'Indien
de Leigh Sauerwein, J'aime lire.
Sélection Livrimages. Auteurs
étrangers : Le bain de madame
Trompette, de Jill Murphy, Centu-
rion, Boréal-Express de Chris Van
AUsburg, Ecole des loisirs, J'aime-
rais tant voler de Ron Maris, Flam-
marion. Auteurs français : Pêche à
pied de Philippe Dumas et Le

crapaud perché de Claude Boujon,
^ c o l e W loisirs, Jérémie "Peur-de-

rien" d'Anne-Marie Chapouton et
Jean Claverie, Nord-Sud.

Tana Hoban...

et Aliki.

Prix Bernard Versele 1987,
décernés en Belgique par un jury
d'enfants. En tête de listes pour
les différentes catégories : Théo et
Balthazar au pays des crocodiles de
Grégoire Solotareff, Hatier, L'oi-
seau de vérité raconté par Bruno
de La Salle, Casterman, Le roi des
bons d'Henriette Bichonnier et Pef,
Gallimard, C'est dur à supporter de
Judy Blume, Ecole des loisirs.
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