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PRIX LITTERAIRES
Le Prix Enfance du Monde Natha
Caputo a été décerné cette année à
Peter Hârtling pour Béquille
(traduit de l'allemand par François
Mathieu) Editions Messidor/La Farandole et à Martine Delerm pour
Origami aux Editions Ipomée-Albin
Michel.
Les règlements des Prix Littéraires
du Ministère de la Jeunesse et des
Sports comprenant le Grand prix
du Roman pour la jeunesse, le
Grand prix de la Poésie pour la jeunesse et le prix Arthur Rimbaud
sont disponibles depuis janvier
1992. Le Prix Arthur Rimbaud est
ouvert aux jeunes entre 15 et 25 ans
et récompense un recueil de poèmes
inédits de 30 à 100 pages, présenté
de façon anonyme.
Les manuscrits devront être remis
au plus tard le lundi 27 avril 1992 à
midi.
• Renseignements : Ministère de la
Jeunesse et des Sports, 78 rue
Olivier de Serres, 75739 Paris
Cedex 15. Tél. (1)40.45.90.00

LES RENARDS 92
Prix national de l'affiche du livre
de jeunesse.
Le Festival de Rouen du livre
Enfance-Jeunesse, qui aura heu du
20 au 22 novembre 1992, lance la
deuxième édition des Renards de
l'Affiche. Ce concours est ouvert à
tous les éditeurs de livres pour la
jeunesse francophones et à toutes les
associations qui organisent des manifestations en faveur de la littérature enfantine. Les participants
devront faire parvenir 10 exemplaires de leur affiche (publiée entre
le 1er septembre 91 et le 30 août 92)
avant le 15 septembre 92. Les résultats seront proclamés dans le cadre
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du Festival de Rouen du livre
Enfance-Jeunesse le 22 novembre à
16h30.
• Renseignements : Secrétariat du
Prix national de l'affiche de jeunesse, 3 rue de l'Hôpital, 76000 Rouen.
Tél. 35.98.60.94

Le dépliant n°17 de
La Joie par les
Livres « Contes de
tous les pays, 100
livres de contes pour
tous les âges » est
disponible aux
conditions
habituelles : 50 F le
cent, 450 F le mille
(port compris).
Commandes à La
Joie par les Livres,
8 rue Saint-Bon
75004 Paris.
Tel: 48.87.61.95
Fax : 48.87.08.52
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SALONS,
CONGRES,
MANIFESTATIONS
Le Congrès biennal de l'IBBY
(Union internationale pour le livre
de jeunesse) se tiendra à Berlin, du
7 au 12 septembre 1992. Le thème
de cette rencontre : « Le monde de
l'enfant dans le livre pour enfant, le
livre pour enfant dans le monde de
l'enfant ».
• Renseignements : IBBY France.
Françoise Capdevielle, 5 rue
Auguste-Vacquerie, 75116 Paris.
Tél. 49.52.01.25
Réservation : IBBY Kongress Rûro
Ingrid Baumgart, Weinmeisterstrasse5. 1020 Berlin.
Tél. (00372) 28.29.747
La Ville de Villeurbanne, la Maison
du Livre de l'Image et du Son et la
Mission régionale petite enfance organisent le Samedi 23 Mai, sous la
présidence de Tony Laine, un colloque intitulé Les Livres à petits
pas contés sur le thème de la relation précoce aux livres. Animateur :
J. M. Privât (enseignant). Interventions de Marie-Colette Boisset et
Marie Bonnafé (psychanalystes),
Jean Perrot (Université Paris XIII),
Michel Hindenoch (conteur), et
Katy Feinstein (B.M. de Grenoble).
• Renseignements : Maison du Livre
de l'Image et du Son, 247 cours
Emile Zola, BP. 5044,69601 Villeurbanne Cedex. Tél. 78.68.04.04
La Ville d'Arras présente du 19 au
26 mai 1992 Une semaine pour la
création Jeune public préparée
conjointement par l'Espace Théâtre
et l'IUFM (Institut Universitaire de
Formation des Maîtres) du Pas-dePendant une semaine il sera proposé
aux enfants des écoles et collèges
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d'Arras et de sa région d'aller à la
rencontre de la création artistique à
l'occasion d'un parcours qui pourra
les conduire de la médiathèque au
théâtre en passant par le cinéma ou
l'IUFM autour des thèmes de la
vidéo, du théâtre ou du livre. Au
programme : Salon du livre pour
enfants - Expositions d'illustrateurs
- Films d'animation - Stages de familiarisation à l'image vidéo - Festival de théâtre - Rencontres avec les
artistes (comédiens, auteurs, illustrateurs). La semaine se conclura
par un colloque sur « La place de la
rencontre avec la création artistique
dans l'éducation de l'enfant ».
• Renseignements : Jean-Pierre
Cliquet. Espace Théâtre. Place du
Théâtre, 62000 Arras.
Tél. 21.71.66.16
L'Association pour la Coopération
des Bibliothèques et Centres de Documentation Poitou-Charentes, organise un stage L'enfant et l'image
les 14 et 15 mai comprenant différents ateliers, conférences, débat et
table ronde.
• Renseignements : ABCD, 2 bis,
rue du Jardin des Plantes, 86000
Poitiers. Tél. 49.41.46.44
Du 23 au 31 mai 1992:1 lème Festival des Conteurs de ChevillyLarue. Avec des créations de Mimi
Barthélémy : La Dernière carte de
l'Amiral (27 et 31 mai), Michel Hindenoch : Fruits rouges (28 et
30 mai), Frédéric Magnin : Naufrages ( 29 et 30 mai) et Muriel
Bloch : Les Contes d'Hoffmann, Nô
Contes ou Le Prince des Aiguës
Marines ( 28 et 29 mai). Sont également annoncés : Bruno de la Salle,
Angélique Ionatos,Yannick Jaulin,
Nacer Khémir, Annie Kiss, Hamed
Bouzzine, Ben Zimet, Manfei Obin,
Pepito Mateo, Gérard Potier, Alain
Le Goff, Praline Gay Para, Lucien
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Gourong, Bernadette Bidaude et ...
M.C. Solaar (sous réserve).
• Renseignements : Festival des
Conteurs : 102 Av. du Général de
Gaulle, 94550 Chevilly-Larue.
Tél. (1). 46.86.54.48
Du 11 au 14 juin 1992 : Forum du
Livre Jeunesse de Grenoble, organisé par l'Association FOLIJE sur le
thème de la Métamorphose avec
comme personnage central Pinocchio. Au programme : Expositions
Pinocchio, Anthony Browne, Tana
Hoban, Bébés et enfants lecteurs...
Différents prix seront décernés lors
de cette manifestation.
• Renseignements : FOLIJE, 3 rue
Garcia Lorca, 38100 Grenoble.
Les, 12,13,14, et 15 juin aura heu
le cinquième Festival du Livre Jeunesse de Cherbourg sur le thème
« Autres mondes, autres cultures »
• Renseignements : Association Festival du livre de Jeunesse, BP. 422,
rue du Roule, 50104 Cherbourg.
Tél. Librairie Ryst : 33.53.48.57

ANIMATION /
SPECTACLE
La Maison du Geste et de l'Image,
en collaboration avec le Centre
Georges Pompidou présentent les
22 et 23 avril Théâtre en direct.
Cette initiative a pour volonté de
sensibiliser les adolescents au
théâtre, à l'écriture et à la vidéo
sous la direction de professionnels.
Onze théâtres en collaboration avec
des établissements scolaires, professeurs, artistes présenteront sous les
formes les plus variées leurs pratiques de création. Trois débats réuniront l'ensemble des participants
et une exposition photo retracera
l'ensemble du projet.
Des stages de printemps sur les tech-

O

N

niques Video : « Anatomie d'un
heu, Reportage » et Photo : « Histoires courtes, Fiction/Photo »sont
également organisés pour les 1214 ans du 4 au 8 mai inclus de lOh à
18h.
• Renseignements : M.G.I., 42 rue
Saint-Denis, 75001 Paris.
Tél. (1). 42.36.33.52
A l'occasion des 500 ans de la découverte des Amériques, Le
Théâtre des figures reprend un
spectacle de marionnettes et
musique des Andes : Inli le dieu
Soleil créé en 1980. Après avoir
circulé dans de nombreuses écoles
maternelles et primaires, ce spectacle est maintenant présenté à
Paris au Théâtre de Nesle (8, rue de
Nesle, 75006 Paris) les mercredis et
samedis et pendant les vacances scolaires des mois d'avril, mai et juin.
• Renseignements : Le Théâtre des
Figures Bolivie, Jorge Pereira,
12 rue du Terrage, 75010 Paris.
Tél. (l).46.07.74.88

EXPOSITIONS
Dans le cadre de l'exposition Livres
d'enfance, collection Henri Polies
présentée du 8 janvier au 15 mars,
la bibliothèque municipale de
Rennes a édité une série de très
belles cartes postales reproduisant
des illustrations extraites de h'vres
pour enfants de la période 18001930. Se trouvent ainsi réunies des
reproductions de Benjamin Rabier,
Gustave Doré, Froëlich ou encore
l'alphabet complet de la phosphatine Falières illustré par T.M. Lobrichon. Un catalogue préfacé par le
collectionneur Henri Polies et présenté par Isabelle Mères est également disponible au prix de 60 F.
• Renseignements : Chantai Trastour, Bibliothèque municipale de
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Rennes, 1 rue de La Borderie,
35042 Rennes Cedex.
Tél. 99.63.09.09
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FRACTIONS DÉCIMALES

A la suite de l'exposition Livre mon
ami, lectures enfantines, la bibliothèque de l'Heure Joyeuse de Paris
a, elle aussi, édité une série de onze
cartes postales en couleurs reproduisant des illustrations de Félix
Lorioux, Kate Greenaway, André
Hellé... (Prix:3Fpièce.)
• Renseignements : Agence culturelle de Paris, 6 rue François Miron,
75004 Paris. Tél. 42.71.84.93
Le Marché du livre ancien et d'occasion du Parc Georges Brassens
(Paris XV) organise pour la deuxième année consécutive une fête de
printemps autour des « Livres d'enfants d'autrefois » les 22-23-24 mai
avec une exposition consacrée aux
Illustrateurs et illustrés de jeunesse 1850-1950.
• Renseignements : GIPPE (Groupement d'information Promotion
Presse Edition), 38 avenue de
Suffren, 75015 Paris.
Tél. (1).47.83.93.91
Le Salon du Livre de Jeunesse de
Beaugency (10-12 avril) présente
une exposition itinérante intitulée :
150 ans d'illustrations du livre
pour enfants (1800-1950).
• Renseignements : FOL du Loiret
(Mme Grall) Tél. 38.62.75.37. Responsable de l'exposition : Jean-Paul
Gourevitch. Tél. 45.87.04.47
Du 27 mars au 30 avril, à Angoulême, Scène Nationale, Les Plateaux :
exposition spectacle Le Petit Chaperon Rouge dans tous ses états.
Cette exposition rassemble différentes représentations du Petit
Chaperon Rouge pour en montrer
les multiples interprétations, les
aspects les plus incongrus, les versions détournées...

L'Arithmétique de Melk Lili, ill. Froelich, coll. Henri Polies
• Renseignements : Les Plateaux,
Anne Paillard, BP. 287,16007 Angoulême Cedex. Tél. 45.95.38.40
A partir de la bibliographie A fond la
Science, réalisée par Marie Girod de
la Bibliothèque de Ballancourt, une
malle itinérante de 350 ouvrages a été
constituée sur les grands thèmes scientifiques. Pour emprunter cette malle,
les communes de moins de 10 000 habitants doivent s'adresser à :
• B.C.P. de l'Essonne, 4 avenue de
la Liberté, 91000 Evry.

Tél. 60.77.63.58
Pour les autres personnes, collectivités et autres organismes contacter
Claudine Lefebvre-Adèle, 4 avenue
de la Liberté, 91000 Evry.
Tél. 60.77.63.58
L'exposition « Je t'écris... ou l'éloge
de la correspondance dans la littérature enfantine », conçue par la bibliothèque de Pantin et constituée de
6 panneaux (80 x 80 cm) réalisés par
F. Lenhard, est visible jusqu'au 14
mai 1992 au 102 av. J. Lob've, 93500
Pantin. (M0 Eglise de Pantin).
• Renseignements : Evelyne Beauquier, Tél. 49.15.45.04

BIBLIOGRAPHIES
La Bibliothèque Guy de Maupassant
de Bezons vient de publier une bibliographie sur l'eau (sections
Adultes et Jeunesse) réalisée à l'occasion d'une exposition ainsi qu'un
catalogue Ecritures du monde qui
s'inscrit dans un ensemble d'actions
artistiques et culturelles autour de
l'écrit depuis les tablettes d'argile
des Sumériens jusqu'aux logiciels
informatiques, en passant par la
calligraphie chinoise, arabe....
• Renseignements : Bibliothèque
Guy de Maupassant, 64 rue
Edouard Vaillant, 95870 Bezons.
Tél. 39.47.11.12
A l'occasion de son 350ème anniversaire et de la 5ème Biennale Internationale des villes d'hiver, la Ville
de Montréal a fait paraître 3 déph'ants dans la série « En panne de
livres » dont La Ville l'hiver, hier
et aujourd'hui. Petite sélection de
livres et documents audiovisuels
pour les petits et les grands autour
de la neige, du froid, des plaisirs
d'hiver...
• Renseignements : Ville de MontN° 145 PRINTEMPS 1992/5

réal, Service des loisirs et du développement communautaire, Catherine Picory, 5650 rue d'Iberville,
Bureau 400. Montréal H2G 3E4.
Canada.
Les bibliothécaires de la Ville de
Paris avec la participation du
comité de lecture Bandes dessinées
et le soutien de l'Association
« Lecture Jeunesse » proposent une
Sélection de livres pour les adolescents (1990-1991).
• Renseignements : Agence Culturelle de Paris, 6 rue François
Miron, 75004 Paris. (Prix :15 F)
2 brochures de 400 titres pour les
11-15 ans et les 15-20 ans peuvent
être obtenues sous forme d'abonnement au Centre Régional de Documentation Pédagogique de
Rennes. Chaque titre est résumé,
analysé, indexé avec une indication
de prix.
• Renseignements : C.R.D.P, 92,
rued'Antrains.BP. 158,35003
Rennes Cedex. Tél. 99.28.78.58
Le Comité de lecture jeunesse du
Littoral Nord/Pas-de-Calais vient de
publier sa sélection n°2,1991, Opalivres, sous forme de dépliant.
• Renseignements : Bibliothèque
Municipale, 18, Place de la Résistance, 62200 Boulogne sur Mer.
Tél. 21.80.46.52

PUBLICATION
Etre parents, pas si facile : un
mini-guide pour être d'heureux
parents, ni « maltraités, ni maltraitants ». Un petit livret original,
agréable à lire, conçu par la rédaction de Popi, le journal des petits de
1 à 3 ans, édité par Bayard Presse,
à la demande de la Fondation pour
l'Enfance dans un souci de prévention de la maltraitance. L'humour
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ETRE PARENTS
PAS SI FACILE !

du trait s'allie à l'humour des mots
pour illustrer les étapes clés du développement du très jeune enfant, et
de précieux conseils sont soufflés
aux parents pour les aider à désamorcer les situations de crise. Avec
son numéro d'avril, Popi offrira à
tous ses lecteurs un exemplaire du
mini-guide qui sera par ailleurs largement diffusé dans tous les milieux
de la petite enfance.

ART

BAC A ALBUMS
Une initiative originale de L'Ecole
des loisirs : Le Bac à albums
d'Yvan Pommaux pour décorer
chambres d'enfants, classes maternelles ou coins des petits des bibliothèques. En forme d'Ecole... (des
loisirs !) ce bac peut contenir
environ 40 volumes. A manipuler
soigneusement.
Dimensions : 400 x 270 x 370, carton
fort, en couleurs. Prix : 150 F.
• Renseignements : L'Ecole des
loisirs, 11 rue de Sèvres, 75278
Paris Cedex 06.
Tel : (1). 42.22.94.10

RADIO
« A plus d'un titre » sur FOURVIERE Saint-Etienne 94.7 FM : Une
émission littéraire, enregistrée en
public chaque vendredi (à 17h30) au
Bistrot de Paris, 7 Place Jean
Jaurès à Saint-Etienne. En deuxième partie, Jean Andersson et
Jacques Plaine proposent, avec le
concours de la librairie « Le
Henaff », une sélection de livres
pour enfants. Tél. 77.41.74.89.

Du 20 février au 21 avril, la galerie
L'Art à la page présente : « Clowns,
cirques et saltimbanques » avec des
œuvres originales de Lionel Koechlin, Frédéric Stehr, Yvan
Rappelons que l'émission « C'est
Pommaux et Jean-Claude Luton.
celui qui lit qui y'est » de Véronique
Par ailleurs, la galerie met en vente
Soulé et Bénédicte Lorenzo sur Radio
six lithos de L. Koechlin sur le
Aligre 93.1 FM Paris est diffusée tous
thème du cirque (180 F), deux
les mercredis de 9h30 à 10h30.
cartes de J. Claverie : Les Trois
• Tél. V. Soulé : (1) 46.07.12.46 ou
petits cochons et Little Lou (20 F),
B.
Lorenzo: (1)43.05.88.92
cinq cartes de Ph. Dumas : Enfantines, Au Clair de la (une, Bonjour
madame, Les Enfants et le poney,
Ainsi font... (50 F), deux images de
F. Clément : La couverture et les
masques du Luthier de Venise
(79 F), et une de F. Stehr : Calinours se réveille (25 F).
• Renseignements : L'Art à la page,
8 rue Amelot, 75011 Paris.
Tél. (1). 43.57.84.95

Bac à albums d'Yvan pommaux

