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ÉDITION
Septembre 1989 : une équipe édi-
toriale, des auteurs, une société
d'électronique spécialisée dans la
communication, créent - avec le sou-
tien d'un groupe financier - Cir-
conflexe, une maison d'édition pour
les enfants.

Pour ouvrir ses lecteurs sur d'au-
tres façons de voir et de penser, Cir-
conflexe lance en particulier une col-
lection d'albums documentaires
étrangers ; les titres seront sélec-
tionnés en collaboration avec le Cen-
tre national du livre pour enfants
qui, pour la première fois, s'asso-
cie ainsi à un projet éditorial. Pre-
miers ouvrages de cette collection
à paraître en janvier 1990.
0 Circonflexe, 5 rue Gît-le-Cœur,
75006 Paris, tél. (1) 46.34.77.77.

circonflexe

RENCONTRES
L'Asforel (Association de forma-
tion et de recherche sur le langa-
ge) organise en 1990 un stage de
formation sur L'acquisition du lan-
gage oral et écrit, comprenant trois
sessions (12-14 mars, 11-13 juin, 15-
17 octobre).

0 Asforel, 6 square Henri-Sellier,
92290 Châlenay-Malabry, tél. (1)
46.61.96.50.

La librairie Chantelivre organise des
rencontres, ouvertes à tous (à 20
heures 30) : le 20 mars 1990 avec
le docteur Ginette Raimbault, sur

L'enfant, l'adolescent en deuil ; le
12 juin avec le docteur Claude Al-
lard sur L'image du corps et de l'en-
fant.
9 Chantelivre, 13 rue de Sèvres,
75006 Paris, tél. (1) 45.48.87.90.

La 19e Conférence annuelle de l'In-
ternational Association of School
Librarianship se tiendra â Umea en
Suède, du 8 au 12 juillet 1990, sur
le thème Combler les différences en-
tre nations, cultures, bibliothè-
ques, sources d'information. Les
propositions de communication
sont à envoyer avant le 15 janvier.
• 19th IASL Conférence, att. : Gu-
nilla Janlert, Umea Skolbiblioteks-
central, Box 1007, 90120 Umea,
Suède, tél. 46.90.16.33.31 (téléco-
pie 46.90.16.33.16).

EXPOSITIONS
Livres d'enfants, livres d'images,
exposition-dossier au Musée d'Or-
say jusqu'au 21 janvier 1990. Cet-
te exposition a été conçue comme
une promenade autour du livre
d'enfants de 1848 â 1914, avec six
thèmes : enfance et littérature ; l'em-
pire Rouge & or ; le livre et l'ima-
ginaire ; le livre et la chambre d'en-
fants ; le livre à hauteur d'enfant ;
les métaphores du livre illustré ; li-
vres d'enfants, livres de peintres.

Un groupe de travail, formé de bi-
bliothécaires et de documentalis-
tes, s'est constitué dans la région
Nord-Pas de Calais pour élaborer
un projet de malle itinérante de li-
vres de culture scientifique pour les
jeunes. Quatre thèmes ont été re-
tenus autour des enjeux de la
science pour l'avenir : astronomie,
biologie, environnement, nouvel-
les technologies. L'ensemble des ou-

vrages sélectionnés a été présenté
en octobre à Lille au cours de l'Ex-
poscience régionale « Génies ».
• Pour tout renseignement,
s'adresser à Jane Klares, Centre ré-
gional de promotion de la culture
scientifique, technique et indus-
trielle, 75 chaussée de l'Hôtel de
Ville, 59650 Villeneuve d'Ascq, tél.
20.91.06.60 (télécopie 20.91.92.32).

PUBLICATIONS
Les Actes du colloque Les petites
unités de lecture en milieu rural
et dans les quartiers, organisé par
la Fondation de France en colla-
boration avec la Joie par les livres
en mai 1989, sont disponibles au
prix de 80 F l'exemplaire.

• Vente par correspondance :
écrire à la Fondation de France, Col-
loque Bibliothèques, 40 avenue Ho-
che, 75008 Paris (prévoir le port
en sus).
• Vente directe au public à la Joie
par les livres : 8 rue Saint-Bon
75004 Paris, ou : 5 rue Auguste-
Vacquerie, 75116 Paris.

ENFANTS ET
BIBLIOTHÈQUES

ARPLE, Association de recher-
che et de pratique sur le livre pour
enfants, vient de publier les con-
clusions de son « enquête sur des
livres "amorce" et des expériences
déclenchant le plaisir de lire chez
des non-lecteurs de 7 à 16 ans ».
Sous le titre Des titres et des trucs,
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l'association propose une sélec-
tion d'une centaine d'ouvrages et
une brochure complémentaire sur
l'enquête et ses résultats (30 F cha-
que, port compris).
• ARPLE, 8 rue de Lille, 92000
Nanterre, tél. 47.60.25.10.

L'Association des bibliothécaires
français Pays de Loire a organisé
une journée d'études, en octobre
1988, consacrée à la presse pour en-
fants et jeunes. Les actes de cette
journée d'études A la une aujour-
d'hui ! sont disponibles au prix de
85F (franco de port).
• Contact : Agnès Paragot, Bi-
bliothèque de la Manufacture des
Tabacs, 6 cours Jules Durand,
44000 Nantes, tél. 40.41.64.27.

L'Association des petits et alors et
bien quoi ! propose de soutenir en-
seignants, animateurs, bibliothé-
caires, dans des projets de créa-
tion de livres par des enfants. Le
premier ouvrage, Le livre des sa-
luis, réalisé par des enfants de ma-
ternelle, présente différentes fa-
çons dont les peuples se disent
bonjour : photos, rhodoïds trans-
parents, transcriptions et brefs
commentaires précisent quelques
gestes et subtilités de la coutume.

• Association des petits et alors
et bien quoi !, Mairie, B.P. 82,
78130 Les Mureaux, té l .
30.39.96.26.

EXPOSITIONS
ITINÉRANTES
Les affiches auxquelles la Révo-
lution a échappé : 15 affiches où Pef
commémore avec humour le bi-
centenaire de la Révolution fran-
çaise.
• Exposition disponible au prix

de 1000 F (port compris) à la BCP
de Haute-Garonne, B.P. 1073,
31035 Toulouse cedex.

La bibliothèque de Cherbourg a
réalisé une exposition 89 vu d'ail-
leurs, rassemblant les œuvres d'une
soixantaine d'artistes étrangers qui
ont accepté d'illustrer la Révolu-
tion française. Un magnifique ca-
talogue, comprenant des rensei-
gnements très utiles sur les illus-
trateurs, a été réalisé à cette oc-
casion.
• Bibliothèque municipale Jac-
ques Prévert, Marie-Jo Klein, Rue
Vastel, 50100 Cherbourg, tél.
33.44.41.11.

La Maison des enfants à Bordeaux
met en location les trois exposi-
tions qu'elle a réalisées ces der-
nières années : Sacrées sorcières,
Mystère... et boules de gnomes et
A travers sons.

• La Maison des enfants, 7 rue
Guillaume-Brochon, 33000 Bor-
deaux, tél. 56.81.40.03.

L'Office municipal de la jeunesse
et de la culture de Villeneuve

d'Ascq a conçu et réalisé La mai-
son d'Arthur, matériel itinérant des-
tiné à mettre en scène des person-
nages d'albums pour enfants et de
favoriser ainsi le dialogue avec l'en-
fant, ses facultés d'observation et
de passage à l'abstraction.
• Contact : Elisabeth Capuron, tél.
20.05.14.54.

Cochons ! Tout au long du mois de
juin dernier, le cochon, mis en
scène et en image, a été l'animal
fétiche de la bibliothèque de Bel-
fort. Une exposition itinérante est
à présent disponible, ainsi qu'une
bibliographie.
• Bibliothèque municipale, Isa-
belle Lenz, B.P. 25, 90001 Bel-
fort cedex, tél. 84.28.47.57.

La bibliothèque de Seynod (Haute-
Savoie) propose deux expositions
constituées de panneaux en mousse
très légers (157 pour l'une, 425
pour l'autre) sur l'œuvre de
Guillenno Mordillo et de Claude
Serre.
• Bibliothèque municipale, B.P.
25,74600 Seynod, tél. 50.52.13.32.

Adibédé, Association pour la dé-
fense et l'illustration des bandes des-
sinées, propose une exposition
(ainsi qu'un album paru chez
Bédésup) sur Le château d'If et le
comte de Montecristo à travers la
B.D.
0 Dossier disponible par cour-
rier à Adibédé, B.P. 14,13234- Mar-
seille cedex ; ou par message sur ré-
pondeur au 91.64.24.55.

BIBLIOGRAPHIES
La bibliothèque d'Orléans a réalisé
une bibliographie, disponible sur
simple demande, Comment nais-
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sent nos droits : sélection de li-
vres pour les 10-15 ans.
# Bibliothèque municipale, 1 rue
Dupanloup, 45043 Orléans cedex
I, tél. 38.53.17.36.

Le Centre régional de documen-
tation pédagogique de Caen
propose deux bibliographies pour ado-
lescents et adultes sur Le roman
fantastique et sur Le roman
d'amour. Les personnes intéressées
peuvent se les procurer directe-
ment et gratuitement au CRDP, ou
par correspondance, contre l'en-
voi de 7,40 F en timbres.

• CRDP, 21 rue du Moulin au
Roy, B.P. 5152, 14040 Caen ce-
dex.

La Commission de disques pour en-
fants de la ville de Paris a fait pa-
raître sa sélection Les meilleurs dis-

disponible sur simple demande ac-
compagnée d'une enveloppe de for-
mat 18 x 25 cm.
• Demandes à adresser à la Bi-
bliothèque de l'Heure joyeuse, 6-
12 rue des Prêtres-Saint-Séverin,
75005 Paris.

La bibliothèque de Bezons a or-
ganisé une exposition en octobre
dernier sur La mer et les pirates.
Une bibliographie sur ce thème est
disponible gratuitement.
• Bibliothèque Guy de Maupas-
sant, Section jeunesse, 64 rue
Edouard-Vaillant, 95870 Bezons,
tél. 39.47.11.12.

SPECTACLES
POUR ENFANTS
La compagnie Aurige Théâtre, en
Aquitaine depuis 7 ans, est à pré-
sent installée dans le Val de Mar-
ne ; elle propose un spectacle de dé-

couverte du livre sous toutes ses
formes, Le passager du temps :
« saga du livre en cinq tableaux pour
jeune public » de 6 à 12 ans.
• Aurige Théâtre, c/o Jean-Pierre
Girard, 29 place de la Frênaie,
94470 Boissy-Saint-Léger, tél.
45.95.08.81.

Le Théâtre de 7 lieues a adapté et
mis en scène le roman de Roald
Dahl Charlie et la chocolaterie et
propose un spectacle d'une heu-
re, joué par six comédiens. D'au-
tres spectacles sont également dis-
ponibles, ainsi que des ateliers du
mercredi pour les enfants, ou des
stages de théâtre pour les adultes.

• Le Théâtre de 7 lieues, 42 rue
de Villacoublay, 78140 Vélizy, tél.
39.46.43.68.

PRIX

LITTÉRAIRES
Prix Sorcières 1989, décernés par
l'Association des libraires spécia-
lisés pour la jeunesse avec, cette
année, l'Association des bibliothé-
caires français : Enfantines de
Marie-Claire Bruley et Lya Tourn,
ill. Philippe Dumas (Ecole des loi-
sirs) ; Le luthier de Venise de Clau-
de Clément, ill. Frédéric Clément
(Pastel/Ecole des loisirs) ; Le chien
des mers de Marie-Aude Murail
(Ecole des loisirs) ; Un pacte avec
le diable de Thierry Lenain
(Syros) ; Le nid, l'œuf et l'oiseau
de David Burnie (Gallimard, Les
Yeux de la découverte).

Académie des lecteurs J'aime li-
re/Je bouquine. 7-10 ans : Coût-
cho de José Luis Olaizola (Castor
Poche) ; 10-14 ans : En attendant
la pluie de Sheila Gordon (Galli-
mard, Page blanche).

Prix Polar jeunesse 1989. Pour les
plus jeunes : Le chat de Tigali de
Didier Daeninckx (Syros, Souris
noire) ; pour les plus grands : Je ne
suis pas un singe de Virginie Lou
(Souris Noire Plus).

Grand prix des Treize 1989, dé-
cerné par l'UNAPEL et Chrétiens-
Médias : Un pays loin d'ici de Ni-
gel Gray, ill. Philippe Dupasquier
(Gallimard), et La véritable his-
toire de Spit MacPhee de James
Aldridge (Livre de Poche Jeunesse/
Mon bel oranger).

Premier Grand prix de poésie pour
la jeunesse du secrétariat d'Etat
chargé de la jeunesse et des sports
et de la Maison de la Poésie : Pier-
re Coran, pour son manuscrit Jaf
fabules. Mention spéciale : Marc
Alyn.

Grand Prix des jeunes lecteurs de
la Fédération des parents d'élèves
de l'enseignement public : En Egyp-
te avec Bonaparte de Bertrand So-
let (Livre de Poche Jeunesse).

Prix littéraire du roman pour en-
fants 1989 de la Ville de Poitiers :
Divisé par deux de Michel Lucet
(Gallimard, Page blanche).

La Caldecott Medal 1989, décer-
née par l'Association for library to
children, division de l'American Li-
brary Association : Stephen Gam-
mell pour ses illustrations de Song
and Dame Man de Karen Acker-
man (Knopf).
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