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VIRGINIA
HAVILAND
Une figure importante du monde
du livre pour enfants aux Etats-
Unis, Virginia Haviland, est morte
le 6 janvier 1988 à Washington.
Entrée en 1963 à la Bibliothèque
du Congrès, elle avait créé le Chil-
dren's Literature Center et dévelop-
pé un fonds de référence sur la
littérature enfantine anglo-saxonne,
publiant en 1966 Children's litera-
tare : a Guide to Référence Sources.

RECTIFICATIF

AUTOUR

DE MAURICE

SENDAK
Confusion dans notre dernier numé-
ro (p.42) à propos des expositions
sur Maurice Sendak.
Il faut distinguer l'exposition « Au-
tour de Maurice Sendak », conçue
par Michèle Cochet avec la collabo-
ration de la Ville de Rome dans le
cadre du Salon du livre de jeunesse
en décembre dernier — qui faisait
l'objet de l'article de Claude-Anne
Parmegiani — et l'exposition d'ap-
partement actuellement proposée
par la ville de Montreuil.

MUNARI
ET MARI
Le Musée des Arts décoratifs de
Bordeaux vient de réaliser une ex-
position autour des créations de
Bruno Munari et Enzo Mari : petits
objets pour la maison et le bureau,
ainsi que des jeux pour les enfants
et une vidéo. Une équipe d'anima-
tion a accueilli les enfants de 5 à
12 ans autour de douze jeux Danese.
* Les productions de ces deux
inventeurs italiens de jeux éducatifs
et créatifs sont diffusés en Gironde
par la librairie Comptines, 20 rue

Castillon, 33000 Bordeaux, tél.
56.44.55.56.
Pour Paris et la région parisienne :
livres et jeux Danese diffusés par
Le livre français, 102, rue Truffaut,
75017 Paris, tél. 42.29.37.21.

IBBY'S

RISING SUN

PRIZE
L'Union internationale pour les
livres de jeunesse (IBBY) a créé un
nouveau prix, The Rising Sun Prize,
afin de promouvoir des initiatives
en faveur du livre pour enfants et
de la lecture. Le premier organisme
récompensé a été le Banco del
Libro du Venezuela, pour son action
depuis 27 ans et ses projets actuels :

bibliothèques dans des écoles rura-
les, implantation de mini-bibliothè-
ques dans des zones urbaines défa-
vorisées, constitution d'un réseau
latino-américain de centres de docu-
mentation sur la littérature enfanti-
ne, publication de livres pour en-
fants (éditions Ekaré).

« The right
book
for the
right child
Ht the
right tinte »
(Virginia
Haviland).
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ENQUETES

O R M

CONTES
ARPLE, Association de recherche
et de pratique sur le livre pour
enfants, a mis au point un question-
naire, Des titres et des trucs,
s'adressant à tous ceux qui, ayant
été confrontés au problème des
enfants qui ne lisent pas, ont tenté
des expériences et mené des actions
pour faire découvrir à ces enfants
le plaisir du livre. ARPLE collecte
aussi des livres « déclencheurs ».

• Pour recevoir le questionnaire et
répondre à cette enquête, s'adresser
à Anne Herman, 23 Grande-Rue,
Blancheface, Sermaise, 91530 Saint-
Chéron, tél. 64.59.93.73.

Le Crilj Orléanais a réalisé une
enquête sur les Lectures des
plus de 12 ans auprès de 1172
élèves de la sixième à la troisième,
55 médiateurs de la région Centre,
ainsi que 11 organismes ou criti-
ques. Un document dresse la liste
des titres les plus souvent cités.

• Crilj Orléanais, André Delobel,
29 rue Général Sarrail, 45000 Or-
léans, tél. 38.53.88.03.

« Au pays des matins calmes. »

L'association de conteurs Les Mon-
des de Catiga présente Au pays
des matins calmes, contes chi-
nois racontés à des enfants de 7 à
10 ans par Isabelle Carrier Sauer,
Gaëtane Cognany et Catherine De-
biève.

• Les Mondes de Catiga, 16 bis
impasse de la Saussaye, 91300 Mas-
sy, tél. 42.59.79.27.

A l'affiche de « Bébé bouquine

I O N

« Bibliothèque municipale centrale,
49, rue de Toussaint, 49000 Angers,
tél. 41.88.08.19.

A l'occasion de la présentation de
l'exposition Bébé bouquine, les
autres aussi, la bibliothèque mu-
nicipale de Laon a édité une affiche-
programme, un catalogue et une
sélection de 150 ouvrages pour les
enfants de 0 à 10 ans, disponibles
sur simple demande.

BIBLIOGRAPHIES
La section jeunesse de la bibliothè-
que municipale d'Angers édite,
dans le prolongement de ses diffé-
rentes actions, d'intéressantes bi-
bliographies. Dernières parues :
n°23, Lire, c'est l'affaire de
tous, Lectures et handicaps ;
n°24, Les bibliothèques-cen-
tres documentaires ; n°25,
Jeunes lecteurs, vieux fris-
sons, réalisée par l'annexe Jean
Vilar et la B.M. de Trélazé à
l'occasion de la 3e Quinzaine du
Noir qui s'est déroulée à Angers du
22 février au 5 mars dernier, à
l'initiative de l'association Rencon-
tres et communications.

• Bibliothèque municipale, Moni-
que Caure, Ancienne Abbaye Saint-
Martin, place Sœur-Marie-Catheri-
ne, 02001 Laon Cedex, tél.
23.23.22.05.

Deux expositions sur l'ours, pour
les enfants et les adultes, ont eu
lieu à la bibliothèque Eisa Triolet-
Aragon de Bègles, en Gironde. Deux
bibliographies sont disponibles, éga-
lement sur simple demande :
L'ours, des livres pour en-
fants et adultes et L'ours dans
tous ses états (réalisée par la
B.M. de Sceaux).

• Bibliothèque Eisa Triolet-Aragon,
33130 Bègles.
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THEATRE

O R M

POUR ENFANTS
Les éditions Brise publient une
collection Coup de théâtre, des-
tinée à faire jouer les enfants de 8-
12 ans à partir d'adaptations de
Charlie et la chocolaterie de Dahl,
Les trois Mousquetaires de Dumas,
Alice au pays des Merveilles de
Carroll. Ces ouvrages sont disponi-
bles chez les adhérents de l'Associa-
tion des libraires spécialisés pour
la jeunesse, ou directement chez
l'éditeur.

• Editions Brise, 88 avenue Descar-
tes, 93150 Le Blanc Mesnil, tél.
«.67.23.22.

PRIX
LITTÉRAIRES
Palmarès Bologne 1988 :
Prix Graphique Enfance :
Animal numbers, Lutterworth Press,
Grande-Bretagne, avec une men-
tion, entre autres, à La naissance
de Célestine chez Duculot. Jeu-
nesse : Le livre de la création de
Georges Lemoine, au Centurion,
avec des mentions pour les collec-
tions Découvertes et Page blanche
chez Gallimard, et Le lutin aux
rubans chez Ipomée.
Prix Critiques en herbe : Die
Blumenstadt d'Evelyne Hasler et
Stephan Zavrel, Bohem Press, Zu-
rich, avec une mention d'honneur
aux Contes de Grimm illustrés par
Kelek chez Hatier ; parmi les autres
mentions : Un petit monsieur très
sérieux, Gautier-Languereau, Adèle
s'en mêle, Gallimard.

Le Prix Hans Christian An-
dersen a été décerné à Bologne
par Ibby International ; le jury était
présidé par Ana Maria Machado.
Catégorie Auteurs : Annie M.G.
Schmidt, néerlandaise, auteur de

Monsieur Ouiplala (Nathan, Biblio-
thèque Internationale). Mention
spéciale à Claude Roy pour ses
poèmes et romans publiés chez Gal-
limard. Catégorie Illustrateurs: le
tchèque Dusan Kallay. Mention spé-
ciale au japonais Yasuo Segawa.
Les lauréats recevront leur diplôme
à Oslo en septembre prochain, au
cours du XXIe congrès de l'Ibby.

Sorcières 1988: Grand Prix des
libraires spécialisés pour la jeunes-
se. Tout-petits : Adèle s'en mêle,
Gallimard. Albums : La Mort-Mar-
raine, Ipomée. Romans : Les yeux
de l'Amaryllis, Gallimard, Page
Blanche. Documentaires : Histoire
de la musique, Hatier, Le Grenier
des merveilles.

Prix Gutenberg: La collection
Découverte Gallimard.

Grand Prix des lecteurs J'aime
lire/Je bouquine 1988 : M. Pop-
per et ses manchots de Florence
Atwater (Livre de Poche Jeunesse)
pour les lecteurs de « J'aime lire »,
Sur la tête de la chèvre d'Aranka
Siegal (Gallimard, Page Blanche)
pour les lecteurs de « Je bouquine ».

Grand prix du livre scientifi-
que jeunesse 1988 de la Ligue
française de l'enseignement, décer-
né par « Sciences et nature » (ex-
« L'Argonaute »), « Okapi » et la
Fondation Diderot : Les inventions
de la nature et la bionique, d'Yves
Coineau et Biruta Kresling, Ha-
chette.

Prix Beaugency 1988, décerné
au cours du Salon du livre pour
enfants au « livre le plus drôle
de l'année » : Susie Morgenstern,
Musée Blues, Gallimard, Folio Ca-
det.

La balade de décembre, Caster-
mann, ill. Dusan Kallay, lauréat
1988 du Prix Andersen illustrateur.
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