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RENCONTRES
Le prochain congrès de l'IFLA se
tiendra à Paris (Palais des Congrès)
du 19 au 26 août prochains. La section des bibliothèques pour enfants étudiera plusieurs expériences originales menées
notamment en France et au Japon. D'autres projets en cours seront examinés en séance, comme
par exemple l'élaboration d'un
guide international pour les bibliothécaires pour enfants. Le groupe de travail sur les centres de documentation spécialisés dans
l'étude du livre pour enfants se réunira également.
Les travaux d'autres sections intéressent bien évidemment les bibliothèques pour enfants : ainsi la
section des bibliothèques scolaires, celle des bibliothèques publiques, des services pour les populations multiculturelles, pour n'en
citer que quelques-unes. Les
séances de travail sont ouvertes à
tous.
• Pour plus d'informations,
s'adresser par écrit à Geneviève Patte, la Joie par les livres, 8 rue SaintBon, 75004 Paris.
Pour l'inscription au congrès
s'adresser au Comité d'Organisation IFLA 89, 61 rue de Richelieu, 75002 Paris, tél. 47 03 88 04,
Télex 212614.9
9ème conférence internationale de
l'I.R.S.C.L. (Société internationale de recherche en littérature d'enfance et de jeunesse), 4-8 septembre 1989, Salamanque (Espagne).
Thème : Aspects et problèmes dans
l'histoire de la littérature de jeunesse.
9 I.R.S.C.L. Conférence, Viajes
Ecuador, Departamento de Congre2 /LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
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sos, Avda. Mirât 11-13,37005 Salamanca, Espagne.
3ème Salon régional du livre pour
la jeunesse (association Lecture et
loisirs), 7-8 octobre, Troyes (Aube).
Le prix des Bonnetiers sera décerné à cette occasion.
• Pour tout renseignement : Bernard Collignon, 20 rue des QuinzeVingts, 10000 Troyes, tél.
25.73.58.73.
22ème congrès de l'Ibby (International Board on Books for Young
People), 2-7 septembre 1990, Williamsburg, Virginia (Etats-Unis).
Thème : Devenir lecteur avec la littérature.
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thèques et la lecture au Mali fera
l'objet d'une projection publique
à la prochaine rentrée scolaire. Diffusé prioritairement en Afrique
francophone, il pourra également
être diffusé en France. Les Amis
de la Joie par les livres souhaiteraient entrer en contact avec les personnes intéressées par l'acquisition de ce montage.

EXPOSITIONS
D Fleurs et contes : la Maison de
la Nature de Boulogne-Billancourt
présente jusqu'au 15 octobre prochain une exposition sur les aspects scientifiques et merveilleux
de la flore. Animations audiovisuelles et heure du conte le mer-

IBBY—WILLIAMSBURG, VIRGINIA—1990

ECHOS
DU MALI :
RECTIFICATIF
C'est le ministère de la Coopération • et non celui des Affaires
étrangères comme nous l'avons indiqué par erreur p. 28 de notre dernier numéro • qui a contribué au
financement de l'opération Lecture publique au Mali. Le montage audiovisuel rendant compte
de ce reportage sur les biblio-

credi à 14 heures 30 (entrée libre).
Rappel : une bibliothèque et un centre de documentation, sur tous les
thèmes de la nature, sont ouverts
à tous les publics, adultes et enfants. Horaires : mardi 14-18 heures, mercredi 9-12 heures 30 et 1418 heures, jeudi 9 heures 30-12
heures 30, vendredi et samedi 1418 heures.
• Maison de la Nature, 9 quai du
4 Septembre, 92100 BoulogneBillancourt, tél. 46.03.33.56.
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volution française en distribuant
aux enseignants un ensemble de
documents pédagogiques contenus dans un Cartable 89 : des ouvrages (Nathan, Musée en herbe,
Hachette), un jeu des sept familles (conçu par la Cité des
sciences), un dépliant « Histovision », un poster de la Déclaration des Droits de l'homme, un
plan de Paris de 1789...
0 Contact presse : Brigitte Leroux, tél. 42.76.37.85 et Rodolphe Gomis, tél. 42.76.30.35.

Poster pour la Maison de la Nature.
La bibliothèque municipale de Clamart propose une exposition itinérante réalisée à partir du livre
d'Hervé Luxardo La Révolution
française, douze idées qui changèrent le monde (Hachette), exposition pouvant également servir
pour une première approche des
droits de l'homme.
• Contact : Thierry Charton,
tél.46.30.86.82.

rayon jeunesse : albums, romans,
documentaires, pochothèque... Ouverture : tous les jours de 10 à 24
heures, le dimanche de 12 à 24 heures.
9 Virgin Megastore, 52-60 avenue des Champs-Elysées, 75008 Paris, tél. 40.74.06.48.

LIBRAIRIES
Une nouvelle librairie spécialisée
pour la jeunesse, Tableau d'honneur, ouvrira début septembre.
Responsable: Catherine Gassier.
• Librairie Tableau d'honneur, 77
boulevard de Picpus, 75012 Paris.
La librairie Virgin Megastore, qui
ouvre ses portes sur les ChampsElysées, propose un important

MEGASTORE
ANIMATIONS
PEDAGOGIQUES
La Mairie de Paris a souhaité associer les enfants des écoles élémentaires au Bicentenaire de la Ré-

Les éditions GES se proposent d'entrer dans les Contes, mythes et légendes de l'Europe. Le projet est
fondé sur des échanges artistiques en milieu scolaire et vise à donner aux enfants et adolescents les
moyens de découvrir leur sensibilité à l'écriture par la rencontre
avec un artiste. Les textes ainsi
créés seront édités par GES dans
la collection Chemins de papier et
donneront lieu à des spectacles.
0 GES, 82 rue Doudeauville 75018
Paris, tél. 42.59.66.00.
Le Centre du café, qui s'est associé à Gallimard pour Le livre du
café paru en 1988 dans la collection Découverte Cadet, propose aux
enseignants un matériel pédagogique. Sont ainsi mis à leur disposition : quatre posters (l'histoire du café, du grain à la tasse,
torréfaction, dégustation), des diapositives commentées, des casN° 128-ÉTÉ 1989/ 3
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settes vidéo et des suggestions d'animation.
• Module pédagogique disponible sur demande au Centre du café,
59 avenue Marceau, 75016 Paris.
Paris, tél. 42.59.66.00.

Sous le titre Graines d'écrivains,
l'association RACEQ (Rencontre,
art, cultures, quartier) édite une revue « entièrement écrite par les enfants, pour les enfants ». N° 1, juin
1989 : « Les pirates des Caraïbes »,
n° 2 (décembre) : « La Révolution
française et bien d'autres ». Numéros à venir : science-fiction,
contes bilingues, enfants du
voyage...
• R.A.C.E.Q, 70 quai Pierre Seize, 69005 Lyon, tel 78.39.67.12.
Les enfants de CM 2 d'une école
de Châtenay-Malabry (Hauts-deSeine) ont créé une exposition En-
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semble, sauvons les éléphants, destinée à circuler. Elle sera visible en
septembre à la bibliothèque de
l'Hay-les-Roses.
• Ecole Léonard de Vinci, 92290
Châtenay-Malabry, tél. 46.31.27.63.

ABUS
SEXUELS
Le secrétariat d'Etat chargé de la
Famille lance une campagne de prévention contre les abus sexuels, et
a réalisé une brochure d'information avec la collaboration du journal « Astrapi » (disponible à l'unité
contre un timbre à 2,20 F ou par
lot de 500 exemplaires au prix de
600 F franco de port).
• Comité français d'éducation, i
rue Lecourbe, 75015 Paris.
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DES THESAURUS
SUR LA
JEUNESSE
Le Groupe de recherche Conjuq de
l'Ecole de bibliothéconomie de
l'Université de Montréal a mis au
point une « banque de termes » Jeunes gens.
Ce thésaurus concerne la classe
d'âge 13-25 ans, avec ses spécialités scientifiques (médecine de
l'adolescence, sociologie des
étudiants...), ainsi qu'une imposante infrastructure administrative et juridique. Outil de documentation et de recherche, le
Thésaurus Jeunes gens se propose de contribuer à l'organisation interne de ce nouveau champ
des connaissances. Sa présente version imprimée sera éventuellement suivie d'une version sur disquette.
• Ecole de bibliothéconomie et des
sciences de l'information, C.P.
6128, Suce. A, Montréal, Québec,
H3C 3J7, Canada.
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Le Tesauro del libro infantil du
Banco del libro de Caracas a été
élaboré par Alberto Villalon à partir de 1975. La deuxième version
est sortie en juillet 1987 et la troisième est en cours. Ce thésaurus
à facettes est destiné à l'indexation des ouvrages de références sur
la littérature de jeunesse. Divisé en
six familles thématiques, il se compose de plus de 2500 descripteurs
et non-descripteurs avec un index
alphabétique et un index permuté. (Ce thésaurus est consultable à la Joie par les livres.)
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PRIX
LITTERAIRES
Palmarès de la Foire de ^ologne
1989. Prix Graphique Enfance :
Etienne Delessert pour A long long
song (Farrar, Straus & Giroux, New
York). Parmi les mentions spéciales : Jean Alessandrini pour Rentre chez toi, Tom ! (Hatier).
Prix Graphique Jeunesse : la collection Les Yeux de la découverte
(Gallimard). Parmi les mentions :
L'agenda 1789-1989 (Casterman)
tt Au temps de l'antan (Hatier,
coll. Fées et gestes).
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Etienne Delessert : A long long song,
en français Chanson d'hiver chez Gallimard.
Prix Critiques en herbe : Dear Mili
de Grimm et Maurice Sendak (Farrar, Straus & Giroux, en français
chez Gallimard).

Globe Photo

I

Prix du Salon européen de la bande dessinée de Grenoble. Les trophées : meilleur scénariste : Van
Hamme ; meilleur dessinateur :
Hermann ; meilleur auteur pour la
jeunesse : Wasterlain. Les BD d'or :
Dr. Chacal contre Mr. Bride de
Greg (Dargaud, Achille Talon) ; Le
cheval de Troie de Jacques Martin (Casterman, Alix) ; Astérix chez
Rahazad d'Uderzo (Albert René) ;
Vent du soir de Binet (Audie, Les
Bidochon) ; 22 v'ià Boule et Bill
de Roba (Dargaud) ; La femme
piège de Bilal (Dargaud) ; Le lourd
passé de Lagaffe de Franquin (Dupuis) ; Nitroglycérine de Morris et
Van Banda (Dargaud, Lucky
Luke) ; Le bébé du bout du monde de Franquin et Greg (Dargaud,
Marsupilami) ; Les
p'tits
schtroumpfs de Peyo (Dupuis) ;
Babyblue de Cauvin et Lambil (Dupuis, Tuniques bleues) ; Le dragon
de Hong-Kong de Leloup (Dupuis, Yoko Tsuno).

Prix du livre interculturel décerné par 900 jeunes lecteurs
d'Amiens : Comme nous de H.
Oram (Gallimard), Leïla de Sue
Alexander et Georges Lemoine
(Centurion), La boîte à musique de
Michel Defromont (Science et service).

Bédésup organise un grand
concours BD sur le thème Autour de Marcel Pagnol. Premier
prix : 5000 F. Date limite : 30 octobre 1989.
• Règlement complet (contre une
enveloppe timbrée) à Bédésup, B.P.
14, 13234 Marseille cedex 4.

La section polonaise de l'Ibby organise tous les deux ans un prix Janusz Korczak, décerné à un livre
pour enfants aux qualités humanistes et artistiques, ainsi qu'à un
ouvrage sur l'enfance destiné aux
adultes. Date limite de réception
des livres : 31 octobre.
• Renseignements auprès d'Ibby
France, Yvonne Belaunde, tél.
49.52.01.25
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