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CALENDRIER DES
FORMATIONS À
LA IOIE PAR LES
LIVRES
• Trois journées consacrées à la rédaction d'analyses de romans,
albums, documentaires. Dates :
mars, avril et mai. Prix 250 F. Lieu
à préciser.
• Stage destiné aux formateurs et
utilisateurs d'audiovisuel de formation : Livre et l e c t u r e s d e s
enfants : comment sensibiliser et
former les adultes au moyen de documents audiovisuels. Dates : 12 au
14 novembre. Prix : 900 F pour les
inscriptions prises en charge par
l'employeur, 680 F pour les inscriptions individuelles. Lieu à préciser.
• Atelier Apprendre à raconter
avec les conteuses Muriel Bloch et
Evelyne Cévin. Dates : 18 au 20
octobre. Prix : 900 F pour les inscriptions/employeur, 680 F pour les
inscriptions individuelles. Lieu : Bibbothèque de la Joie par les livres
(Clamart).
• Renseignements et inscriptions :
La Joie par les livres, Secteur Pédagogique, Rue de Champagne, Cité
de la Plaine, 92140 Clamart,
tél. 46.30.60.69 (le matin).

LECTURE
PUBLIQUE AU
MALI
Notre numéro de mai dernier proposait un reportage d'Annie Pissard
sur le réseau malien de lecture publique. Nous annoncions la publication d'un montage audiovisuel sur
cette expérience originale à l'occasion de son lOème anniversaire.
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Photo André Leblanc
Opération Lecture publique, une
publique » est le même que celui de
coopération Mali-France, un transtoutes les autres vidéos disponibles
fert vidéo de 19 mn, réalisé par Caauprès de l'association Les Amis de
therine Germain et André Leblanc,
la Joie par les livres.
vient de paraître. Plus de 200
D'autre part, nous annoncions la
photos, des interviews des principarution d'un montage audiovisuel
paux responsables : des bibliothésur La Lecture des bandes dessicaires, des lecteurs et des lectrices,
nées. Il ne sera disponible qu'au
font vivre cette aventure, parlent de
mois d'avril et en vidéo (au même
leurs réussites mais aussi de leurs
prix que les autres vidéos).
tâtonnements et de leurs questionnements dans ce pays à tradition
orale.
RENCONTRES
Une exposition d'une trentaine de
photos sur le réseau de Lecture publique malien et son environnement,
réalisées par le photographe québécois André Leblanc (formats 40x50,
couleur et noir et blanc), est également disponible.
• Pour tout renseignement, toute
commande : Association Les Amis de
La Joie par les livres, 5 rue AugusteVacquerie, 75116 Paris, tél.
47.23.55.93.

Colloque national Lectures et médiations culturelles, 28-31 mars,
Villeurbanne, organisé par l'Académie de Lyon, le Ministère de la
Culture (DRAC) et la Maison du
livre, de l'Image et du Son de Villeurbanne.
• Pour tout renseignement, Maison
du Livre, tél. 78.68.04.04 et Mafpen
de Lyon, 78.29.69.70, poste 121.

ERRATA
Une erreur s'est glissée dans notre
Bon de commande 1990 paru avec
le n° 130 de la Revue : le prix de la
vidéo « Opération Lecture

MAISON L'U LIVKE DE LIMACE ET OU SON
VIL1 F DE VILLEURBANNE
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Lecture-Jeunesse organise une
journée de formation pour les bibliothécaires, documentantes, professeurs, parents, animateurs... sur
le thème Rupture ou continuité... :
le passage d'une lecture de jeunesse
à une lecture d'adulte. lieu et date :
mardi 20 mars, 57-59 boulevard
Malesherbes, 75008 Paris,
• Renseignements et inscriptions :
Lecture-Jeunesse, 36 rue Emeriau,
75015 Paris, tél. 45.78.13.89

La prochaine Foire du livre pour
enfants de Bologne (5-8 avril) abritera, sous le nom de TV Publishing
Market, un « marché international
pour chaînes de télévision et entreprises publiques ou privées actives
dans le domaine de la communication, de l'information et de l'éducation des jeunes en relation avec le
livre ». Cette initiative, qui conserve
une autonomie complète dans la
Foire du livre, comprend également
l'organisation d'un prix et d'une
conférence sur le thème « Médias,
violence et droits de l'enfant ».
• Fiera del libro per ragazzi, Piazza Costituzione, 6, 40128 Bologna,
Italie, tél. (051) 282.111, télécopie
(051)282.332.
Le 5e Salon du livre pour enfants
et adolescents de Beaugency se

R

M

A

T

tiendra du 20 au 22 avril. Au programme : des rencontres lecteurs /
créateurs, des expositions dans
toute la ville, une valorisation des
écrits de jeunes (panneaux, édition
d'un livre), un fort secteur « petite
enfance »...
• Relation presse : André Delobel,
29 rue Général-Sarrail, 45000
Orléans, tél. 38.53.88.03.

PUBLICATIONS
Dis, donne-moi une histoire... :
« Répertoire thématique d'albums
de fiction pour enfants », édité par
le Centre de Lecture publique de la
Communauté française de Belgique.
Il s'agit d'un choix de 600 albums
illustrés parus entre 1970 et 1984.
Chaque notice, classée par ordre alphabétique d'éditeur, est accompagnée d'un commentaire et de descripteurs (personnages, lieux, temps
chronologique, climat, objets,
thèmes...). L'ouvrage est introduit
par un exposé des critères de choix
utilisés et un mode d'emploi de
l'ouvrage ; à la fin, index par
thèmes, auteurs, titres (en français
et en langues d'origines), collections... Prix public : 182 FF, prix
bibbothèques 130 FF, port compris.
• C.L.P.C.F., Boulevard de la Sauvenière, 123, B-4000 Liège, tél.
(041) 22.45.27, télécopie (041)
23.23.11.
542 romans, contes et albums
pour les 13-16 ans : une sélection
commentée, classée par genres et
par thèmes, sous une présentation
attrayante. Disponible au prix de
50 F, port compris.
• Crilj-Loire, Bibliothèque municipale de Carnot, 3 rue AugustinThierry, 42000 Saint-Etienne.
La bibliothèque-centre documentaire : dossier technique, bro-
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chure réalisée par l'Association départementale OCCE de la
Gironde. Prix : 25 F.
• AD-OCCE, Michel Poirier, 22
rue des Sabbères, 33800 Bordeaux,
tél. 56.91.67.55.
L'Annuaire des éditeurs pour la
j e u n e s s e , réalisé en 1988 par
ACCES et le Centre régional des
lettres Midi-Pyrénées, est actuellement disponible au prix de 45 F.
• ACCES, 1 place aux Bleuets,
59800 Lille, tél. 20.74.14.08 : CRL
Midi-Pyrénées, 14 rue de Tivoli,
31068 Toulouse, tél. 61.33.50.90.

Le Salon du livre de jeunesse de
Montreuil a présenté, en décembre
dernier, une exposition, Ligne
d'horizon : les grands espaces du
roman d'aventure. Un catalogue a
été édité, avec des textes de Michel
Pierre, Simone Vierne, Roland
Barthes, Francis Lacassin, Thierry
Groensteen, Michel Chaillou...
Prix :50 F.
• Renseignements sur le catalogue et
l'exposition : Salon du hvre de jeunesse, 3 rue François-Debergue,
93100 Montreuil, tél. 48.57.57.78,
télécopie 48.57.04.62.
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BIBLIOGRAPHIES
L'enfant handicapé à travers la littérature enfantine : brochure réalisée par le Service de soins et d'éducation spécialisés à domicile
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enfants de 9 à 13 ans. Disponible
sur simple demande à la bibliothèque municipale de Ploufragan
(frais de port :6F).
• B.M., Hôtel de Ville, 22440 Ploufragan, tél. 96.94.15.55.
La naissance dans les livres pour
enfants, deuxième volet, après La
mort dans les livres pour enfants, de
la sélection de l'AROLE sur « Les
temps extrêmes de la vie », disponible par 50 exemplaires (ou 25 de
chaque) au prix de 15 F (suisses).
• AROLE, Case postale, 1000 Lausanne 4, Suisse.
Livres et petite enfance, plaquette
réalisée par la bibliothèque de Mirebeau, disponible au prix de 3,90 F
en timbre.
9 Foyer rural, Commission Bibliothèque, Sylvie Couturier, 52 Grande-Rue, 21310 Mirebeau.

(SSESD) du Havre et le Centre de
documentation pédagogique de
Seine-Maritime, comprenant une sélection d'ouvrages ainsi qu'une réflexion sur le rôle et la place de ces
livres a u j o u r d ' h u i . Prix de
l'ouvrage : 65 F.
• SSESD-APF, Philippe Miet, 9
rue Cochet, 76600 Le Havre, tél.
35.54.29.69 (le matin).
Racismes : défi aux droits de
l'homme : bibliographie illustrée et
commentée de 460 pages, réalisée
par la Bibliothèque centrale de prêt
de Tarn-et-Garonne, présentant
1500 ouvrages, dont 200 livres pour
la jeunesse. Prix : 80 F + 20 F de
port.
• B.C.P. de Tarn-et-Garonne, 7
avenue du Xe Dragons, 82000 Montauban, tél. 63.03.67.25.
Des enfants dans la tourmente :
100 romans et documentaires à
propos de la guerre, pour les
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Lire aux éclats : rire et humour
dans près de 500 livres d'images,
romans, contes, pièces de théâtre,
bandes dessinées. Sélection réalisée
par les sections jeunesse des bibliothèques municipales d'Angers,
Avrillé, Bouchemaine, Trélazé.
• Bibliothèque municipale, 49 rue
Toussaint, 49100 Angers, tél.
41.88.08.19.
Gens qui rient, gens qui pleurent,
une sélection de livres drôles et de
livres tristes dans la littérature
contemporaine pour la jeunesse
établie par le Comité de lecture jeunesse de la Mayenne.
• Bibliothèque municipale, Place
de Hercé, 53000 Laval, tél.
43.53.86.36, B.M., 13 rue DupontGrandjardin, 53100 Mayenne, tél.
43.04.38.76, Bibliothèque Départementale de Prêt, B.P. 24, 53940
Saint-Berthevin, tél. 43.69.30.87.
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Un fonds de livres de gastronomie et
d'oenologie a été constitué par la Bibliothèque municipale de Dijon, à la
suite de la convention signée en 1985
avec la Bibliothèque nationale.
Deux bibliographies ont ainsi été
réalisées : Bébé lecteur, bébé gourmand et Gourmandise.
9 Bibb'othèque municipale, Albert
Poirot, 3-7 rue de l'Ecole de Droit,
21000 Dijon, tél. 80.30.36.39.

SÉLECTIONS
Catalogue annuel de sélection de
livres des libraires spécialisés pour
la jeunesse, disponible contre
2,30 F en timbre. Les cinq catalogues de l'association sont également disponibles contre 20 F en
timbres.
9 Association des libraires spécialisés pour la jeunesse, 48 rue Colbert,
37000 Tours, tél. 47.66.95.90.
« Noël 1989 », sélection annuelle de
l'Association de recherche et de pratique sur le livre pour enfants.
Prix : 30 F, frais d'envoi inclus.
9 ARPLE, 8 rue de Lille, 92000
Nanterre, tél. 47.60.25.10.
La B.D. fait des bulles et Albums,
romans, documentaires : sélections
1988/89 établies par les sections jeunesse des bibliothèques de Marseille.
9 Bibliothèque Saint-Charles,
38 rue du 141e R.I.A., 13003 Marseille, tél. 91.55.36.48.

ANIMATIONS
Millefeuilles, Association pour la diffusion de la littérature de jeunesse,
propose en location les audiovisuels
réalisés par les Amis de la Joie par les
livres, et en prêt des valises sur différents thèmes (nourriture, naissance
et mort, Europe, etc.) ainsi qu'un jeu
sur le fonctionnement d'un CDI. Des

conférences-débats sont également
organisées à la demande, sur : l'adolescence et la violence, le corps, la
science-fiction, la B.D., le roman
policier, l'éducation à la paix...
• Millefeuilles, 20 rue Saint-Nicolas, 68000 Colmar, tél. 89.24.06.23.
Création à Vendôme de l'association
Le Rêvelire, dont l'objectif est de
favoriser la participation des jeunes
à la vie culturelle, notamment par le
livre. Une vingtaine de projets sont
actuellement en cours, qui déboucheront sur une fête du livre dans
toute la ville les 12 et 13 mai. Un

Les 40 ogres, nouveau spectacle de
la compagnie de la Boutique des
contes d'après La rosé rouge de
Rabah Belamri, mise en scène Amid
Beriouni et Rafik Harbaoui.
# La Boutique des contes, Maison
de Quartier, 13 avenue de l'Ile-deFrance, 25000 Besançon, tél.
81.51.58.48.

PRIX LITTÉRAIRES
Palmarès du Salon du livre de jeunesse de Montreuil : Totems du
livre de jeunesse (anciennement
Prix de la Création). Fiction : Chien
bleu de Nadja (Ecole des loisirs) ;
documentaire : Histoire de la peinture de Michèle Barilleau et François Giboulet (Hatier).
Des prix de la Nouvelle, récemment
créés par le Salon, en collaboration
avec la revue «Nouvelles nouvelles»
et les éditions Messidor-La Farandole, ont également été décernés. Ils
récompensent des manuscrits pour
les jeunes, qui seront publiés par les
éditions de la Farandole.

journal, édité par les P.U.F. de Vendôme, est également réalisé.
• Le Rêvelire, Florence Moquet, 40
rue de l'Ecole, 41100 Areines, tél.
54.80.23.34.

Prix Zéphir, attribué par des
libraires non spécialisés pour la jeunesse : Chien bleu de Nadja (Ecole
des loisirs) et T'aurais tombé de
Béatrice Poncelet (Syros).
Grand prix du livre pour la jeunesse du secrétariat d'Etat chargé
de la Jeunesse et des sports, doté de

30000 F. Jury enfants: Le jobard de
Michel Piquemal ; jury adulte : Le
chemin de Rungis de Christian

Léourier.
Pour 1990, le montant du prix est
porté à 40000 F. Les manuscrits
anonymes devront parvenir avant le
15 mars au Crilj, 39 rue de Châteaudun, 75009 Paris.
Prix Saint-Exupéry Valeurs jeunesse, décerné par l'association
Prestige et beauté de Paris. Album
enfant : Julie à la maison, Julie à
l'école, de C. de Bieville et I. de
Pennart (Editions S.D.P.) ; roman
jeunesse : Sycomore du Petit Peuple
d'Andrée Malifaud (Castor Poche) ;
francophonie : Mozart de Christophe Gallaz, ill. Georges Lemoine
(Joie de lire).
Palmarès Angoulême 17.
Grand prix de la Ville 1990 : Max
Cabannes, auteur en particuber de
la série Dans les villages chez
Dargaud et, plus récemment, de
Colin-Maillard chez Casterman.
Alph'Art meilleur album 1989 ; Gazoline et la planète rouge de Jano
(Albin Michel).
Alph'Art du public : Broussaille :
La nuit du chat de Frank et Boni
(Dupuis).
Alph'Art jeunesse : Robin Dubois :
Des Oh et des Bah de Turk et De
Groot (Dargaud).

L'association Week-end doux a
pour ambition de faire découvrir
aux professionnels, bibliothécaires,
éditeurs, médias..., une sélection de
jeunes auteurs de bandes dessinées,
pour qui elle a créé une collection,
BubbleW.E.D.
• Association Week-end doux,
B.P. 2151, 37021 Tours cédex, tél.
47.37.58.76.
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