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PRIX LITTERAIRES
Le Prix des Lecteurs en herbe or-
ganisé par la Bibliothèque Munici-
pale de Bègles a été attribué à
Jacques Delval pour Laura et le
mystère de la Chambre rosé (Flam-
marion-Père Castor).

Le Prix des Lecteurs de Bobigne-
ries 1992 a été attribué à Chris
Donner pour Les Lettres de mon
petit frère (Ecole des loisirs, Neuf).

Prix Sorcières 1992 décernés par
l'Association des Libraires Spéciali-
sés pour la Jeunesse et l'Association
des Bibliothécaires Français :
• Prix Sorcières des Tout-Petits :
Les Bêtises de Bébé ours de Grégoi-
re Solotareff (Hatier), Histoire
d'une petite souris d'Angela
Sheehan (Nathan) etTu as fini
Claire ? de Gunilla Hanssen (Ra-
vensburger).
• Prix Sorcières de l'Album : Le
Gardien de l'oubli de Joan Manuel
Gisbert et Alfonso Ruano (Syros Al-
ternatives), Plouf de Philippe Co-
rentin (Ecole des loisirs), et La
Vérité sur l'affaire des trois petits
cochons de Jon Scieszka, ill. Lane
Smith (Nathan).
• Prix Sorcières de la Première
Lecture : Broutille de Claude Ponti
(Ecole des loisirs), Aissata de
Thierry Lenain (Syros Alternatives),
et Tête à poux de Béatrice Rouer et
Maurice Rosy (Rouge et Or).
• Prix Sorcières du Roman : C'est
la vie Lili de Valérie Dayre (Rageot),
Shabanu de Suzanne Fisher Staples
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(Gallimard, Page Blanche) et Moi,
Aliéner de Brigitte Copin (Caster-
man).
• Prix Sorcières du Documentaire :
Copain des villes de Renée et
Bernard Kayser, ill. Pierre Ballou-
hey et Hélène Appell-Mertiny
(Milan), Les Lunettes de Sylvie
Girard (Casterman), et Ah ! de
Josse Goffin (Réunion des Musées
nationaux).

Le Prix Polar Jeunesse décerné
dans le cadre de la manifestation
FOLIJE 92 à Grenoble a été attri-
bué à : Philippe Dorin pour Cœur
de Pierre (Syros, Souris noire) et
Jay Bennett pour L'Impasse du
crime (Rageot, Cascade Policier),
(voir aussi la rubrique « Echos »).

Le Prix Plunie en herbe 1992, or-
ganisé pour la cinquième année
consécutive par les éditions Nathan
et le journal Le Monde a été attribué
à Sophie Cuénot pour son texte Un
Etrange mariage écrit sur des illus-
trations de Pef et édité chez Nathan.

Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs
1992 organisé par la Fédération des
Parents d'Elèves de l'Enseignement
Public a été décerné, par un jury de
26 enfants, à Yvon Mauffret pour
Une Amitié bleu outremer (Rageot,
Cascade).

Lauréats du Prix Versele - Livres
Chouettes 1992, organisé par la
Ligue des Familles à Bruxelles et
présidé par un jury d'enfants :
Bilou et Titou de Gus Clarke (Seuil),
Les Trois brigands de Tomi Ungerer
(Ecole des loisirs), Le Mo! interdit
de Nicolas de Hirsching, ill. Jean
Claverie (Bayard Poche, J'aime
lire), Morie Martin de Gudrun Mebs
(Gallimard, Folio Cadet et Baby-
sitter blues de Marie-Aude Murail
(Ecole des loisirs, Médium poche).

O N

Le Prix des graines de lecteurs 92
organisé par la Bibliothèque Belle-
garde de Bergerac avec la participa-
tion de quatre classes de CE2 a été
attribué à Qui a tué Minou-
Bonbon ? de Joseph Périgot, dessiné
par Rémi (Syros, Souris Noire).

SALONS,
MANIFESTATIONS

Le 8ème Salon du Livre de Jeunes-
se se tiendra du 2 au 7 décembre
prochains à Montreuil (Seine-Saint-
Denis) sous le signe du Voyage, invi-
tation à la découverte de nou-
veaux m o n d e s . Seront ainsi
évoqués, dans la scénographie même
du Salon, la découverte des Amé-
riques, les rencontres du Nouveau
et de l'Ancien monde et les voyages
« fondateurs » et imaginaires. Chris
Van Allsburg (Etats-Unis), Alberto
Breccia (Argentine) et Etienne De-
lessert (Suisse) proposeront leur
vision des Amériques en créant pour
le Salon cinq originaux. Ces quinze
planches feront l'objet d'une expo-
sition Voyages aux Amériques. Pa-
rallèlement cinq illustrateurs fran-
çais apporteront leur regard sur
Eurodisney au travers d'œuvres ori-
ginales : deux expositions qui pour-
ront par la suite circuler dans les
écoles et les bibliothèques. En pro-
longement du Salon, une exposition
(plus de 150 originaux) sera consa-
crée à chacun d'eux dans trois villes
du département de Seine-Saint-
Denis. Figures Futur III se poursuit
en proposant une sélection déjeunes
illustrateurs internationaux. Enfin
le CoDoque international se tiendra
les lundi 30 novembre et mardi 1er
décembre 1992 sous l'angle des
échanges entre l'Ancien et le
Nouveau monde ; deux continents
face à face : l'Amérique latine et les
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Etats-Unis... La journée profes-
sionnelle aura lieu le lundi 7 dé-
cembre et sera en partie consacrée
au dialogue entre créateurs et pro-
fessionnels du livre et de l'enfance à
l'occcasion de rencontres avec Chris
Van Allsburg, Alberto Breccia,
Etienne Delessert et Kveta Pacovskâ
et la présentation du Guide du livre
de jeunesse en Fronce et en Europe,
ouvrage conçu par le Salon et édité
chez Gallimard.
• Renseignements : Salon du Livre
de Jeunesse, 3 rue François De-
bergue, 93100 Montreuil. Tél.
(l).48.57.57.78/Fax.(l).48.57.04.62

Ricochets, 1ère Biennale des Arts
de Marne-la-Vallée/Val Maubuée
pour les enfants de 0 à 7 ans aura
lieu du 16 au 24 octobre 1992. Cette
manifestation est coproduite par La
Ferme du buisson, Centre d'Art et
de Culture et la bibliothèque pu-
blique du Val Maubuée. Au pro-
gramme : douze spectacles présentés
aux enfants des crèches et des écoles
maternelles et primaires; un projet
expérimental d'environnement,
transformation-spectacle d'une
crèche par un écrivain et un plasti-
cien et une journée Cinéma et petite
enfance. Dans le domaine du livre :
une exposition sera consacrée à
Warja Lavater, accompagnée d'une
création chorégraphique pour trois
enfants de Daniel Larrieu ; des Ca-
binets de lecture seront créés dans
chaque b ib l io thèque du Val
Maubuée par Paul Cox et Hervé et
Richard Di Rosa ; des expositions
de leurs dessins originaux seront
présentés en collaboration avec
Albin Michel jeunesse. En corréla-
tion avec « La Fureur de lire », un
texte inédit de J.M.G. Le Clézio sera
offert à tous les habitants du Val
Maubuée. Enfin, un colloque de
trois jours rassemblera l'ensemble

des partenaires sur les thèmes :
Petite enfance et pratique artistique.
Etat des lieux de la création pour les
tout-petits en France et en Europe.
Création, production et réception
des livres destinés à la petite
enfance. Une étude sociologique sous
la direction de Jean-Louis Fabiani,
avec la collaboration de la Direction
du Livre et de la Lecture sera

dans Les Actes de la Recherche en
Sciences sociales « Les Albums pour
enfants, le champ de l'édition et les
définitions sociales de l'enfance ».
• Inscriptions et renseignements :
Josée de Raulin : (l).60.05.65.61 /
Hélène Jacobsen (l).60.06.02.38

La Bibliothèque Centrale de Prêt
et le Conseil Général du Gard orga-
nisent du 16 au 20 novembre 1992 le
3ème Salon Départemental du Livre
Jeunesse autour du thème de
L'Europe. L'Espagne constituera un
des points forts de cette manifesta-
tion. Une rencontre professionnelle
autour des livres d'art aura heu le
18 novembre avec Sophie Curtil, di-
rectrice de la collection L'art en Jeu
du Centre Pompidou.
• Renseignements : Bibliothèque
centrale de Prêt, 225 Chemin du
Carreau de Lanes, 30900 Nîmes.
Ta.66.23.01.88/ Fax. 66.62.20.54

La Joie par les livres sera présente
à la Fureur de Lire dans les jardins
du Palais Royal les 17 et 18
octobre prochains sur le thème :
Livres d'art/Livres d'artistes.
• Renseignements : Elisabeth
Lortic, Tél. 47.23.33.88

ANIMATION
Du 14 octobre 1992 à la mi-avril
1993 à l'Atelier des Enfants du
Centre Georges Pompidou : L'Art

en jeu, première rencontre avec
l'art du XXe siècle. Un parcours
ludique en direction du jeune public
à travers quatre titres de la collec-
tion. Les enfants pourront ainsi dé-
couvrir La Tour Eiffel de Delaunay,
Bleu de Ciel de Kandinsky, Pépin
Géant de Jean Arp et Bleu II de
Miro. Un espace-lecture proposera
une sélection des meilleurs livres
d'art pour la jeunesse publiés ces
dernières années chez différents édi-
teurs et un espace audio-visuel pré-
sentera des vidéo-clips sur les
œuvres du Musée National d'Art
Moderne ayant fait l'objet d'un
livre dans la collection. Un montage-
diapo témoignera de la démarche
d'animation pratiquée à l'Atelier
des Enfants autour des livres.
• Renseignements : Elizabeth Am-
zallag-Augé, Tél.(l).44.78.48.96

EXPOSITIONS

Zozo, Fifi... et compagnie : Des
livres qu'on aime lire même quand
on n'aime pas lire. Une exposition
itinérante conçue par l'association
L'Enfance de lire et inaugurée à la
Bibliothèque Municipale d'Hérou-
ville. Elle s'adresse aux enfants de 8
à 12 ans « qui n'aiment pas lire et à
ceux qui ne savent pas quoi lire
comme on ne sait pas quoi faire »,
Douze petits romans ont été sélec-
tionnés pour leur succès auprès des
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enfants. Ces livres « amorces » sont
répartis en quatre familles matéria-
lisées dans l'exposition par quatre
modules créant chacun une atmo-
sphère particulière : la famille des
enfants terribles, la famille des
enfants sensibles, la famille des
enfants « au quotidien » et la famille
des animaux très humains. Cette ex-
position s'adresse aux CDI, aux
Centres de Loisirs, aux Centres
socio-culturels, Maisons des jeunes
etc. Elle se compose de 28 panneaux
reproduisant des textes et de!2 sil-
houettes en aluminium représentant
les personnages principaux des 12
livres. Scénographie et réalisation :
Essuie-Glace. Prix de la location :
3000 F la première semaine, 5000 F
les deux semaines, 7000 F les trois
semaines et 8000 F le mois.

• Renseignements : L'Enfance de
lire, 124 Bd Auguste Blanqui, 75013
Paris. Tél. (l).45.87.37.60

Du 13 juin au 18 octobre : Livres
d'enfants en Europe au Château de
Rohan à Pontivy (Morbihan). Une
exposition conçue sous la responsa-
bilité scientifique d'Isabelle Nières
(Université de Rennes) et réalisée
par la Ville de Pontivy et l'Agence
de Coopération des Bibliothèques de
Bretagne. A cette occasion, un cata-
logue del50 pages, illustré de repro-
ductions en couleurs et en noir et
blanc sera édité, rédigé par des spé-
cialistes étrangers et français de lit-
térature pour la jeunesse.
• Renseignements : Agence de Co-
opération de Bibliothèques de Bre-
tagne, BP. 66 A, 35031 Rennes
cedex. Tél.99.36.61.25.

Signalons également une autre expo-
sition, mais de jouets cette fois, sur
le thème : Jouons à l'Europe, du 3
juin au 31 décembre 1992 au Musée

du Jouet, 2, Enclos de l'Abbaye,

78300 Poissy.

Mon premier coupe du bois
Mon second est mangé par le chat
Mon troisième m'occupe beaucoup
Je passe mon tout sur mes souliers

Le Centre Régional de Documenta-
tion Pédagogique de Picardie et les
éditions Corps Puce proposent une
exposition itinérante à partir de la
publication du Livre des charades
et des rébus dont les illustrations
ont été réalisées par les enfants des
écoles de Bonnay et Lahoussoye
(Somme) sur des textes de Michel
Calmet. Conditions de location pour
les établissements scolaires : 250 F
pour quinze jours, 450 F pour un
mois.
• Réservations : JPL'COM, 24 allée
de la Pépinière, Centre Oasis, 80044
Amiens Cedex 1. Tél.22.89.53.55 /
Fax.22.95.78.16

La Maison de la Nature des Hauts-
de-Seine propose du 1er avril au 31
janvier 1993 Espaces sauvages,
regards sur les parcs nationaux.
Découverte et historique des parcs
nationaux français, de l'Ouest des
Etats-Unis et du Canada, sensibili-
sation à la photographie de la
nature, ateliers pour enfants autour
des livres documentaires sur la
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nature, animations vidéo, projec-
tions de films et jeux.
• Renseignements : Maison de la
Nature, 9 Quai du 4 septembre,
92100 Boulogne. Tél.(l)46.03.33.56

L'association des Amis de la Joie
par les Livres propose sous forme
de valise itinérante un Espace
lecture pour les tout-petits : L'Ile
ou...
Cette valise se compose : d'un tapis
de lecture de 250 x 250 cm et de 3
livres en tissus (création Louise
Marie Cumont), de 50 livres français
et étrangers et de 2 boîtes en carton
(signées Bruno Munari). Valeur
d'assurance : 25000 F. Location :
1500 F la semaine, 2250 F le mois.
Cet espace lecture est visible en per-
manence à la bibliothèque de La
Joie par les Livres à Clamart.
Tél.(l).46.31.69.68 - (voir aussi la
rubrique « Echos »)
• Pour tous renseignements contac-
ter : Elisabeth Lortic, La Joie par
les Livres, 5 rue Auguste Vacquerie,
75016 Paris. Tél.(l).47.23.33.88 /
Fax.(l).47.23 .88.04

Pierre lapin au Musée d'Orsay du

29 septembre 1992 au 6 janvier
1993. Une exposition présentée à
l'occasion du centenaire de la créa-
tion de Pierre lapin par Beatrix
Potter qui permettra de découvrir,
entre autres, des aquarelles et
dessins originaux de l'artiste et
l'édition ancienne de F. Warne,

MUSEE

A l'occasion de l'inauguration du
Nouveau Musée/Institut d'Art
Contemporain de Villeurbanne, le

Département Formation lance une

série d'actions destinées à « former

le public de demain » : Visites-ani-
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mations avec les classes, animations
spécifiques organisées dans le cadre
de Projets d'Action Educative,
classes d'initiation artistique, ate-
liers de pratique artistique, atelier
de formation de formateurs, maté-
riel pédagogique diffusé en milieu
scolaire sous forme de prêt, et dia-
thèque.
• Renseignements : Nouveau
Musée/Institut d'Art Contemporain,
11 rue Docteur Dolard, B.P. 3077,
69605 Vil leurbanne Cedex.
Tél.78.03.47.00/ Fax. 78.03.47.09

PUBLICATIONS
Le Bulletin de La Joie par les

Livres n°3 (juillet 92) publié par le

secteur Afrique/Monde Noir vient

de paraître. Il est comme d'habitude

centré sur la lecture des enfants dans

les pays d'Afrique noire franco-

phones. Ce nouveau numéro s'ouvre

au nord de l'Afrique avec un panora-

ma des livres maghrébins pour

enfants publiés en français - ou-

vrages disponibles édités au Maghreb

ou en France, d'auteurs maghrébins

ou issus de cette tradition- et une sé-

lection de livres français concernant

le Maghreb. Prix de ce numéro : 70 F

+14 F de frais de port.

• Renseignements et commandes :

Les Amis de La Joie par les Livres,

Marie Laurentin, Viviana Quinones,

5 rue Auguste Vacquerie, 75116

P a r i s . Tél . (1 ) .47 .23 .38 .89 /

Fax.(l).47.23.88.04

La Fédération Internationale pour

l'Education des Parents vient de

publier L'enfant et la lecture en

milieu familial de Lucette Chambard

(coll. Bibliothèque de la famille édu-

catrice). Un petit fascicule qui fait le

point sur la situation de la lecture

des enfants à travers l'analyse de ré-

sultats d'enquêtes et des travaux de

ill. N. Claveloux, in : Bouquins/Potins

recherche de la F.I.E.P. menés ces
dernières années. Bibliographie et
références de publications et d'orga-
nismes spécialisés en fin de volume.
Disponible sur simple demande au
Centre de documentation de La Joie
par les Livres (8, rue Saint-Bon,
75004 Paris) contre 8F en timbres-
poste pour frais d'envoi.

L'Association des Bibliothécaires
Français vient de faire paraître La
Formation des bibliothécaires :
l'enseignement de l'Association des
Bibliothécaires Français, 1910-
1991 par Françoise Hecquard. Une
étude sur la formation professionnel-
le élémentaire dispensée par l'ABF
aux responsables de petites biblio-
thèques publiques depuis le début du
siècle. Evolution et modifications de
fonctionnement des origines aux
orientations actuelles.
• Renseignements et commandes :
ABF, 7 rue des Lions Saint-Paul,
75004 Paris. Tél.(l).48.87.97.87/
Fax.(l).48.87.97.13. (Prix :80 F)

Le n°8 de Bouquins/Potins est sorti
avec, en couverture, une illustration
de Nicole Claveloux à qui ce numéro
est en partie consacré, pour célé-
brer sa venue à la Médiathèque de

Metz, Autre surprise au sommaire
de ce numéro : le résul tat de
travaux d'approche en direction de
la philosophie du côté des livres
pour enfants et de l'enfance à
travers « un parallèle hardi entre
les interrogations métaphysiques de
Riquet Pique et celles du Petit
Albert...Schweitzer ». Prix : 15 F
• Renseignements : Médiathèque,
1 Cour Eue Fleur, 57036 Metz cedex.
Tél.87.55.53.33.

Les Actes du séminaire Enfant et
Télévision co-organisé par la Biblio-
thèque Cent ra le de Prêt de
l'Ardèche et les Etats Généraux du
Film Documentaire de Lussas (août
1990) viennent de paraître.
• Renseignements : Bibliothèque
Centrale de Prêt de l'Ardèche,
Quartier Many, 07000 Veyras.
Tél.75.64.56.69 /Fax.75.64.87.11

Signalons enfin la nouvelle édition
du Paris des tout-petits : 514 pages
d'idées concernant les enfants
jusqu'à 12 ans. 21 chapitres qui
couvrent tous les domaines de
l'enfance et un supplément ban-
lieue. A signaler en particulier, dans
le chapitre « Lecture », une impor-
tante 1
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• Renseignements : Les Editions
d'Annabelle, 8 rue d'Anjou, 75008
Paris.

BIBLIOGRAPHIES

Des Livres pour se mettre au...
vert, une bibliographie sélective sur
la nature proposée par la Biblio-
thèque Centrale de Prêt de Seine et
Marne.
• Renseignements : BCP de Seine et
Marne, rue J.B. Colbert, 77350 Le
Mée-sur-Seine.Tél.(l).60.68.03.54

La petite bibliothèque de l'amateur
de Chats : une importante et amu-
sante bibliographie réalisée par
Anne-Marie Durand et Marie-Noëlle
Bertrand de la B.M. de Suresnes.
• Renseignements : Bibliothèque
Municipale, Cité de l'Europe, 5 rue
Ledru Rollin, 92150 Suresnes.
Tél.(l).45.06.07.14

Suite à l'exposition sur le thème de
la métamorphose, lors du forum du
Uvre de jeunesse à Grenoble, l'Asso-
ciation FOLIJE a fait paraître une
bibliographie de 200 titres pour les
jeunes (ouvrages de fiction et docu-
mentaires) intitulée Autour de la
Métamorphose.
• Renseignements : FOLIJE, 3 rue
Garcia Lorca, 38100 Grenoble.

Terre des découvertes, une biblio-
graphie sélective sur le thème des
découvertes qui présente près de
quatre cents titres disponibles en li-
brairie, dont plus d'une centaine
sont destinés aux jeunes entre 12 et
15 ans. On trouve également une sé-
lection discographique.
• Renseignements : Conseil Général
du Pas-de-Calais, Service Action
culturelle, Hôtel du Département,
62000 Arras. Tél.20.21.62.62

La Bibliothèque Municipale de Poi-
tiers vient de publier L'Enfant dans
la guerre. Guide bibliographique et
portraits de Claude Gutman, Jean-
Paul Nozière et Thierry Jonquet.
• Renseignements : B.M. de Poi-
tiers, 43 Place Charles de Gaulle,
86000 Poitiers. Tél.49.41.16.86

Pour tous ceux qui veulent mieux
adapter leurs dons de livres aux
besoins des bibliothèques d'Afrique
Des Livres pour l'Afrique propose
un choix de 4700 titres dont 1500
pour la jeunesse, sélectionnés par le
secteur Afrique-Monde Noir de la
Joie par les Livres (fiction, docu-
mentaires) et la Médiathèque de la
Cité des Sciences et de l'Industrie
(documentaires scientifiques et tech-
niques).
• Renseignements et commandes :
CLEF, 57 Boulevard des Invalides,
75007 Paris. (Prix :100 F).

LIVRES EN
BRAILLE

La section Braille de la Bibliothèque
d'Antony propose des livres en
braille pour adultes et pour jeunes
avec prêts et envois gratuits (fran-
chise postale). La liste de ces livres
est disponible en clair et en braille
sur simple demande.Cette section
est abonnée aux Belles Histoires de

Pomme d'Api en braille auprès de
l'Imprimerie Braille C.A.T. pour
Sourds-Aveugles. 86280 - Saint-
Benoît.
• Renseignements : Mme Knab (Les
mardis et vendredis), Bibliothèque
d'Antony, 20, rue Maurice Labrous-
se, 92160 Antony.
Tél.(l). 40.96.17.17

RADIO

Après C'est celui qui lit qu'y est
(chaque mercredi de 9h30 à 10h30)
Radio Aligre 93.1 FM propose
Babils, une émission sur les tout-
petits et leur environnement cultu-
rel réalisée et présentée par Véro-
nique Soulé et Claudie Ruggieri.
Cette nouvelle émission sera diffusée
les 1ers et 3èmes lundis du mois de
Ilhl5 à 12 h.
• Renseignements : Véronique
Soulé, 1 cité la Chapelle, 75018
Paris. Tél.(l).46.07.12.46

FORMATION

Calendrier des conférences et
stages de formation 92-93 propo-
sés par L'Age d'or de France, avec
la participation de La Joie par les
Livres. 20 novembre : « L'Oreille et
la voix », par le professeur Tomatis.
11 décembre : « L'Ours : le mythe et
la réalité », par Edith Vuarnesson,
bibliothécaire. 8 janvier : « Le
Loup : des contes à dormir de-
bout », par Geneviève Carbone,
Ethno-zoologue. 5 février : « La
Collecte de Jean-François Bladé »,
par le Docteur Lafforgue. Les confé-
rences ont heu le vendredi de lOh à
12h au 92bis Bd du Montparnasse et
sont suivis d'ateliers. Des stages de
formation sont également organisés.
• Renseignements : Age d'or de
France, 1 rue Denis Poisson, 75017
Paris. Tél.(l).45.72.10.93
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