EDITION
JEUNESSE
Christian Bruel, fondateur et
éditeur du Sourire qui mord , est
depuis le 22 octobre dernier le
nouveau président du groupe Jeunesse du Syndicat National de
l'Edition ( pour un mandat de trois
ans renouvelable) et succède ainsi à
Louis Gérard. Nous nous réjouissons de cette nomination qui ne
pourra qu'être bénéfique à l'édition
jeunesse, tout en remerciant Louis
Gérard pour l'action qu'il a menée
dans un esprit d'ouverture. Composition du nouveau bureau : vice-présidente : Catherine Scob (Rageot),
conseillers : Béatrice Valentin,
(Bayard-Presse), Jean-Michel Coblence (Casterman), et François
Faucher (Flammarion-Père Castor).

PRIX LITTÉRAIRES
Les Totems du livre de jeunesse
1992 décernés par le Salon du livre
de jeunesse et Télérama ont distingué dans la catégorie « Albums » Les
Derniers géants de François Place
(Casterman), dans la catégorie « Documentaires », L'hfiniment petit de
Nina Canault (Hachette) et dans la
catégorie « Romans », Fil de fer la
vie de Jean-Noël Blanc (Gallimard).
Une mention spéciale a été attribuée
au livre de Michel Honaker, Le
Prince d'Ebène (Rageot).
Les lecteurs de Livre-Hebdo, libraires et bibliothécaires, ont
attribué les premiers Cercle d'Or
du livre de jeunesse. Ils ont également couronné, parmi les albums,
François Place pour Les Derniers
géants (Casterman) ; Le Roi de la
forêt de Michael Morpurgo, illustré
par François Place et traduit par
Patrick Gador (Gallimard jeunesse)
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a obtenu le Cercle d'or de la catégorie « Romans», et Petit Musée
d'Alain Le Saux et Grégoire Solotareff (Ecole des loisirs) celui des documentaires.
Prix Littérairesl992 du Ministère
de la Jeunesse et des Sports décernés sur manuscrits : Prix du Roman
Jeunesse : La Fille du canal de
Thierry Lenain (jury des Jeunes), et
La Protestation de Guy Jimenes
(jury adultes). Prix de Poésie Jeunesse : Poèmes en herbe de Michel
Monnereau.
Prix Arthur Rimbaud : A la
Billebaude, de Aymeric Le Delliou.
Mention spéciale à Djamal Dib pour
La Frondaison. Prix Jacques Lacouture (Prix de l'Océan Indien) :
Tant qu'il y aura des enfants de
Marie Pojogat (Ile de la Réunion) et
L'Hippocampe de Véronique Perrolet (Comores).
Le Grand Prix des Treize 1992
(Chrétiens Médias) a couronné dans
la catégorie « Romans » La Guerre
de Fanny de Nina Bawden (Ecole
des loisirs) et dans la catégorie
« Albums » Les Trois arbres d'Angela Hunt (Centurion).
Lors du 6ème Salon Régional du
Livre pour la Jeunese de Troyes Le
Prix des Enfants et le Prix des
Bonnetiers ont tous deux récompensé Barnabe et la vache qui marchait au plafond de René Gouichoux et Nicole Claveloux (Nathan,
La Maman des Poissons).
Le Prix des Incorruptibles créé
depuis 1990 par 50 librairies CLE et
décerné par des enfants, a été attribué cette année à :
Catégorie des 6-8 ans : Barnabe et
la vache qui marchait au plafond
(Nathan), Flocon trouve un ami
(Nord-Sud), Qromfle grognon (Gallimard), L'Ecofe des bébés (Hachet-

te), La Fabuleuse histoire de Cristobal (Milan), Tempête (Flammarion).
Catégorie des 8-10 ans : Camarade
cosmique (Flammarion), Le Nez de
la reine (Gallimard), Contes de Lithuanie (Syros), Jongler n'est pas
jouer (Rageot), Opération Cakçon
au CE2 (Rageot), Sarah et k clown
(Milan).
Catégorie des 10-12 ans : Ce soir à
la patinoire (Flammarion), L'Affaire du Père Noël (Bayard Poche),
L'Ile du crâne (Hachette), La
Guerre dans les collines (Gallimard), La Menace du cabinet noir
(Hatier), Un Séducteur né (Ecole
des Loisirs).
Sélectionsl992 réalisées par l'Union
nationale Culture et Bibliothèque
pour Tous. Sélection Iivrimages :
Disputes et chapeaux d'Yvan

Pommaux (Ecole des loisirs), Biaise
et h tempêteuse bouchée de Claude
Ponti (Ecole des loisirs), Qu'est-ce
qui sent bon dans h maison de Lah
par Claire Nadaud (Chardon bleu)
et pour les auteurs étrangers, Le
Canard fermier de Martin Waddell
et Helen Oxenbury (Ouest-France),
Hùtoire d'une petite souris qui découvre les couleurs de Monique
Félix (Gallimard Jeunesse) et

L'Eventail magique de Keith Baker
(Ecole des loisirs). Sélection 1000
Jeunes lecteurs: catégorie 8-10 ans:
Tante Marraine par Patrick Vendamme (Père Castor Flammarion),
Abo, le minable homme des neiges
d'Agnès Desarthe (Ecole des loisirs)
et Au bout du cerf-vohnt d'Hélène
Montardre (Rageot). Catégorie des
10-14 ans : Comme sur des roulettes
de Malika Ferdjoukh (Rageot), Ma
patrie étrangère de Karin Kœnig,
Hanne Straub et Kamil Taylan
(Castor poche Flammarion) et enfin
L'Assassin crève l'écran de Michel
Grimaud (Rageot).
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Logo F. Margerin

A l'occasion du lancement des festivités du 20ème anniversaire du
Salon International de la Bande
Dessinée d'Angoulême, l'Académie
des Grands Prix , réunie sous la
présidence de Frank Margerin
(Grand Prix de la Ville d'Angoulême 1992) a décerné à Morris le
Grand Prix spécial 20ème anniversaire.
Le quatrième prix de l'Avenir
Marne la Vallée, Prix du Théâtre
pour la petite enfance a été attribué à Archipel II de Laurent
Dupont, interprété par la compagnie Tam Teatromusica (Padoue Italie).
L'American Inslitute of Architects
(Boston, Massachusetts) a attribué
un prix d'excellence 1992 à l'album
intitulé Le Louvre de Jean-Claude
Le Guillou, publié aux Deux Coqs
d'Or.
Les Renards de l'affiche créés
l'année dernière par le Festival de
Rouen du livre Enfance-Jeunesse
pour récompenser les meilleures affiches de livres pour la jeunesse ont
été attribués cette année dans la catégorie « Editeurs » aux éditions du
Seuil Jeunesse pour l'affiche de
Babette Cole, à Gallimard Jeunesse
pour la panthère d'Henri Galeron
et à l'Ecole des loisirs pour l'affiche
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réalisée par Philippe Corentin.
Dans la catégorie « Manifestations», les Renards ont récompensé
le Salon du livre de jeunesse de
Montreuil pour les affiches de Tomi
Ungerer et Roberto Innocenti et
France Inter et Astéroïde pour celle
réalisée par Claude Ponti pour
l'émission L'As-tu lu mnp'tit loup.
Les 850 votants ont eu à choisir
parmi les 23 affiches sélectionnées
par un pré-jury réunissant le Festival de Rouen du livre Enfance-jeunesse, l'Association des libraires
spécialisés pour la jeunesse,
l'A.B.F., le groupe des éditeurs jeunesse du Syndicat National de
l'Edition et La Joie par les livres.
Editeurs, associations et organisateurs de manifestations régionales
sont d'ores et déjà invités à envoyer
leurs réalisations (affiches éditées
entre le 1er septembre 1992 et le 30
août 1993) au Festival du Livre
Enfance-Jeunesse de Rouen ( 3, rue
de l'Hôpital, 76000 Rouen) pour
participer aux Renards 93 !

PARTENARIAT
Afin de promouvoir et d'encourager
le développement de la lecture dans
les pays d'Afrique par des actions
de partenariat, Culture et développement organise un concours intitulé « Prix des Bibliothèques Partenaires ». Ce concours s'adresse aux
bibliothèques françaises engagées
dans des actions de partenariat avec
des bibliothèques africaines,autour
de la promotion du livre et de la
lecture ; le tandem lauréat recevra
un prix constitué d'un lot de livres
d'un montant de 19.000 F pour la
bibliothèque africaine.
• Renseignements : Culture et développement, 9 rue de la Poste, ;
Grenoble. Tel : 76.46.80.29
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COLLOQUE
A l'occasion de son lOème salon de
littérature de jeunesse, la ville
d'Eaubonne (Val d'Oise) organise le
samedi 27 mars un colloque sur la
critique du livre de jeunesse intitulé
Le Uvre de jeunesse en question.
Cette manifestation réunira les
revues professionnelles et de nombreux spécialistes. A cette occasion
sera décerné le premier Prix
Charles Perrault (20.000 F) au
meilleur livre critique, au meilleur
article publié et au meilleur article
inédit.
• Renseignements : Eaubonne Association (Prix Charles Perrault), 3
avenue Saint-Lambert, BP 35,
95602 Eaubonne. Tél.39.59.59.29

FORMATION
Suite du programme de formation et
du calendrier des conférences organisées par L'Age d'Or de France
(avec la participation de la Joie par
les livres) : 19 mars : « Freud et les
contes », par Geneviève Guilhem.
2 avril : « La Genèse continuée : des
récits d'origine des êtres naturels
dans les traditions orales européennes » par Marlène AlbertLlorca, chercheur au Centre d'Anthropologie des Sociétés Rurales à
Toulouse. 11 juin : « Les Sagas islandaises » par Régis Boyer, directeur du département des Etudes
Scandinaves à la Sorbonne. Les
conférences ont heu le vendredi de
lOh à 12h au 92 bis Bd du Montparnasse et sont suivies d'ateliers
animés par Annie Kiss, Evelyne
Cévin et Hélène Vermeulin le vendredi et Hélène Vermeulin et Michel
Hindenoch, les lundis suivant la
conférence. Deux journées complètes sont organisées les lundi 5
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avril et 14 juin avec Pascal Quéré.
Ces stages sont agréés par la Formation Pemanente et s'adressent à
toute personne intéressée par le
conte et son expression : parents,
retraités, animateurs, bibliothécaires, enseignants.
• Renseignements : L'Age d'Or de
France, secrétariat, 1 rue Denis
Poisson, 75017 P a r i s . Tél.
45.72.10.93
La lecture et les adolescents. L'association Lecture-jeunesse propose
des stages de formation encadrés
par Joëlle Turin : sur trois jours à
Paris et en province, à la carte pour
toute structure qui en fait la
demande, et des stages de deux
jours : une journée sur la lecture et
l'analyse des romans, l'autre sur la
lecture et l'analyse des documentaires. Inscription individuelle :
1.000 F TTC pour 3 jours, 700 F
pour 2 jours. Possibilité de prise en
charge par l'employeur.
• Renseignements : Lecture-Jeunesse, 36 rue Emeriau, 75015 Paris.
Tél. 45.78.13.89
Le centre Enfance et musique rassemble un collectif de formateurs
spécialistes de la petite enfance (musiciens, artistes et intervenants spécialisés). Au programme de la formation 93, signalons en particulier les
stages organisés dans le cadre «Eveil
culturel et petite enfance» qui proposent des sessions autour des
thèmes : «Des mots, des images et
des livres», «Imaginer, raconter des
histoires aux enfants» et «Découvrir
les livres avec les tout-petits ».
• Programme complet et renseignements : Enfance et musique, 60 rue
de Rrément, 93130 Noisy-Le-Sec.
Tél. 48.46.32.40
L'A.M.A.C (Antenne Mobile
d'Action Culturelle) de Lyon pro6 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
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pose des stages de formation sur les
thèmes : «raconter en alphabétisation» les 27 et 28 mars animés par
Martine Caillât, «raconter en milieu
hospitalier» les 3 et 4 avril animé
par Luce Aymo-Root, et «raconter à
l'école » avec Odile Néri-Kayser les
12 et 13 juin. Par ailleurs
l'A.M.A.C. proposera du 3 au 16
mai 1993 le Festival de la Parole
«Parole 93».
• Renseignements : A.M.A.C. , 250
rue Garibaldi, 69003 Lyon. Tél.
78.62.74.90
Comme chaque année, La Maison du
Geste et de l'Image propose de nouveaux stages de théâtre, vidéo et
photo pour adolescents durant les vacances scolaires de février-mars 1993.
• Renseignements : M,G.I., 42 Rue
St-Denis, 75001 P a r i s . Tél.
42.36.33.52
Les Ateliers de la Halle SaintPierre proposent tout au long de
l'année des ateliers d'éveil à différentes techniques artistiques pour
enfants et adultes. Signalons en particulier celui qui est consacré à la
création de livres, animé par Marie
Mathieu et la Compagnie de l'Oriel.
• Renseignements : La Halle SaintPierre, 2, rue Ronsard, 75018
Paris. Tél. 42.58.72.89 et la Compagnie de l'Oriel, 75 Rld Ornano,
75018 Paris. Tél. 42.52.52.83
L'association Art-Eveil propose des
ateliers « arts-plastiques » en bibliothèque pour les enfants de 4/5 ans,
6/8 ans et 9/12 ans. Objectifs : «Sensibiliser les enfants à l'art par le
jeu, révéler à chacun ses possibilités
de création, associer les adultes
concernés». Chaque atelier s'organise autour d'un artiste-animateur
encadrant un groupe de 20 enfants
maximum pendant 3 séances de 2
heures hebdomadaires.
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• Renseignements : Art-Eveil, 76,
rue Philippe de Girard, 75018
Paris. Tél. 40.38.07.76

Destinés aux enseignants, bibliothécaires, éducateurs, les stages de formation 1993 de l'Atelier des enfants
du Centre Georges Pompidou
auront pour thème L'Enfant et la
c r é a t i o n . Les 19-20-21avril :
« Formes sonores et formes plastiques», les 23-24-25: «Approche de
l'art moderne par une initiation à la
peinture et au dessin».
• Renseignements : Florence Sicre,
Atelier des Enfants, Centre Georges
Pompidou, 75191 Paris Cedex 04.
Tél. 44.78.43.16 (le mardi).

CONTE
Contes en famille. Une heure au
Petit Palais à Paris pour retrouver
les contes qui se cachent dans le
musée, nichés au cœur d'un
tableau, sous les drapés d'une
sculpture, au fond d'une boîte en
porcelaine. Sept conteuses professionnelles se proposent de vous les
faire découvrir, chacune suivant la
fantaisie de son inspiration, les dimanches 7,14,21,28 mars, 4 avril.
16 et 23 mai à 11 heures. Prix : 25 F
(sans réservation).
• Renseignements : Musée du Petit
Palais, avenue Winston Churchill,
75008 Paris. Tél. 42.65.12.73
L'association de conteurs Paroles
vives propose ses répertoires de
contes dits et chantés, à une voix ou
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à deux, avec ou sans thème ainsi que
son répertoire pour les tout-petits.
Les conteuses Chantai Ferdinand et
Nassereh Mossadegh invitent à un
voyage à travers les époques et les
civilisations. Elles assurent également des actions de formation
d'adultes 1er niveau.
• Renseignements : Paroles vives,
30 rue Raymond Marcheron, 92170
Vanves. Tél. 46.45.05.21 et
46.60.13.58

SPECTACLES
Le Théâtre de 7 lieues propose 3
spectacles : TéU-Sorcières de Michel
Alban, une télé pas comme les
autres pour les 7-11 ans, Forêt, pas
touche ! de Michel Alban, Claude
Mailhon et Michel Valentin, une initiation à l'environnement et à la
protection de la nature pour les plus
petits, et Bric à Broc par les mêmes
auteurs, spectacle burlesque ayant
pour thème la maison, pour les 3-7
ans.
• Renseignements : Théâtre de 7
lieues, 42 rue de Villacoublay, 78140
Velizy. Tél. 39.46.43.68
La compagnie Saka Malice présente
son nouveau programme de spectacles musicaux et de théâtre de
marionnettes pour petits et grands.
• Renseignements : Sakamalice :
41.61.33.85
Le Théâtre de la Marionnette à
Paris, soutenu et subventionné par
la Ville de Paris et le Ministère de
l'Education nationale, lance sa première saison pour adultes et enfants
en collaboration avec cinq salles de
spectacle. Au programme, du 15
février au 14 mars : Au Rez-dechaussée d'un petit entrepôt précieux, une création du Turak
Théâtre ; du 22 mai au 6 juin
Léonce et Lena, de Georg Biichner ;
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du 7 au 13 juin Paroles en voyage et
du 14 au 21 juin Les Pieds Nickelés
en vadrouille de Louis Forton par le
Théâtre du chemin creux.
• Renseignements : Théâtre de la
Marionnette, 20 rue Saint-Nicolas,
75012 Paris. Tél. 40.04.93.89 ou
43.42.52.22
Un jour je parlerai aux étoiles est
un conte scientifique de Claude
Delsol réalisé dans le cadre de l'Inventorium de la Cité des Sciences et
de l'Industrie. Du même auteur
Songe, un spectacle inspiré des
veillées d'antan, tradition populaire
du Languedoc.
• Renseignements : Art'Scène, 2 rue
de las Davaladas, 34660 Cournonsec. Tél. 67.85.09.10
L'Atelier 75 propose un nouveau
spectacle de marionnettes pour tout
public à partir de 3 ans : Le Cirque.
Durée : 40 mn.
• Renseignements : Georges
Arnaud, 48-50 Bld du Montparnasse, 75015 Paris. Tél. 45.48.06.02
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correspond un espace, une ambiance et des panneaux développant le
thème et présentant les auteurs. Le
module consacré à l'Histoire par
exemple, s'organise autour des
romans d' Odile Weurlesse, Claude
Cénac et Paul Thiès et propose un
vrai manège qui tourne ! (0x3m), actionné par les visiteurs où les
époques se succèdent (Préhistoire,
Antiquité, Révolution). Sur le thème
polar, c'est un commissariat (4x3m)
qui est à mettre en scène dans
l'angle d'une pièce (indices à
trouver, bruitage de scène d'interrogatoire, etc...). L'exposition est disponible dans son ensemble ou par
module.
• Renseignements : « Mots et Couleurs», 19 rue Raspail, 44100
Nantes. Tél. 40.65.90.32

EXPOSITIONS
l'Association Mots et Couleurs (avec
le concours de la DRAC des Pays de
Loire) a conçu 20 livres-jeux d'une
qualité exceptionnelle pour les 0-6
ans, en bois, tissus, papier mâché et
métal, à toucher, actionner, sentir et
écouter. Une partie des livres peut
être manipulée par l'enfant seul,
l'autre nécessite la présence de
l'adulte (livre des odeurs, livre qui
brille, livre à ouvrir avec des
verrous, des clés, livre de la maison
avec porte et fenêtres etc.). Prix :
2.500 F pour 15 jours.
« Mots et couleurs» propose également une exposition itinérante
autour de 6 thèmes : Amour, Histoire, Famille, Animaux, Humour,
Polar. A chacun de ces 6 thèmes

« Moi dans mes livres », Médiathèque
de la Cité des Sciences

La Cité des Sciences et de l'Industrie propose de nouvelles expositions permanentes à l'intention des
élèves de collèges et de lycées : L'Environnement et L'Homme et la
Santé. Complément régulier des expositions permanentes d'Explora,
cinq expositions temporaires approfondissent un sujet à travers ses
aspects économiques, sociaux, historiques ou artistiques. Sont actuellement présentées : La Douleur, audelà des mots (jusqu'au 15 juillet),
Les Métiers de l'Hôpital (jusqu'au
15 mars) et Les Plantes de la découverte (jusqu'au 14 mars).
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Enfin la Médiathèque des enfants
propose jusqu'au 23 mars Moi dans
mes livres, « une exposition pour se
regarder bouger et grandir dans les
livres d'images » accompagnée
d'une jolie petite bibliographie.
• Renseignements : 40.05.80.00 ou
Minitel 3615 Villette.
L'exposition Les Livres qui délivrent réalisée par le Centre de documentation du livre pour enfants
handicapés d'IBBY international
(International Board on Books for
Young People) propose une sélection
de 200 ouvrages, cassettes, filmsvidéo publiés depuis 1985, destinés
à tous les enfants et spécialement
adaptés aux jeunes handicapés.
Présentée à Poitiers en janvier, elle
sera à Rennes au mois de mars.
Un catalogue en français recensant
190 livres étrangers et 65 titres disponibles en France vient d'être
édité. Prix :20 F.
• Renseignements : IBBY France,
5 rue Auguste-Vacquerie, 75016
Paris. Tél. 49.52.01.25

R

M

T

• Renseignements: Espace-Art, 44
rue des Entrepôts, 93400 SaintOuen.
«A Fond la Science» et la Bibliothèque Centrale de Prêt de
l'Essonne proposent Animation éléphant, un module composé d'une
brochure, d'un dossier documentaire, d'une malle de livres, de posters
et d'objets, permettant de réaliser
une animation « clé en main »
auprès du jeune public.
• Renseignements : B.C.P., 4,
avenue de la Liberté, 91000 Evry.
Tél. 60.77.63.58

Jusqu'au 28 mars l'exposition L'Art
en j e u conçue et réalisée par
l'Atelier des enfants du Centre
Georges Pompidou propose des rencontres, débats et visites de groupes
sur le chemin des œuvres du XXe
siècle.
• Renseignements et réservations :
44.78.49.20

La Bibliothèque départementale du
Lot-et-Garonne en liaison avec
l'Office Départemental d'Action
Culturelle présente Un livre de
page en page, l'histoire de la création d'un livre illustré, depuis
l'auteur jusqu'au lecteur, exposition
réalisée par Claude Lapointe et
l'atelier d'illustration de l'Ecole des
arts décoratifs de Strasbourg et
Maison livre-toi pour les enfants de
moins de 6 ans sur le thème de ce
qu'ils peuvent vivre dans une
maison, réalisée par «L'Enfance de
lire» et accompagnée d'une bibliographie.
• Renseignements : BuSliothèque Départementale du Lot-et-Garonne,
B.P. Rue du Pont de Marot, 47301
Villeneuve-sur-Lot Cedex.
Tél. 53.44.14.40

Espace-Art, association à vocation
culturelle, propose depuis 1989 des
expositions interactives, aux bibliothèques et organismes culturels :
«Jeux de lettres-Jeux de mots»,
«Drôles de livres», «Intérieurs»,
«Origami» et tout récemment «Parcours poétique», initiation à la
poésie tout public à partir de 3 ans.
Tarif: 2.000 F la première semaine,
1.000 F les semaines suivantes.

La Bibliothèque-discothèque de la
Ville de Clamart propose une exposition Explorateurs à la découverte
du monde (prêtée gratuitement
depuis janvier - le transport restant
à la charge de l'emprunteur) ainsi
qu'une bibliographie sur ce thème.
• Renseignements : BibliothèqueDiscothèque, 1 avenue Jean Jaurès 92141 Clamart Cedex.
Tél. (1)46.62.36.53
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PUBLICATIONS
A l'occasion du deuxième Salon Européen du livre gourmand de Périgueux, le Centre Régional des
Lettres d'Aquitaine et La Joie par
les livres ont publié Nourritures et
gourmandises dans le livre
d'enfance et de jeunesse. 200 titres
sélectionnés et commentés parmi les
650 recensés et dévorés par JeanLuc Peyroutet et Caroline Rives.
Cette brochure est disponible sur
simple demande au centre de documentation de La Joie par les Livres
(8 rue Saint-Bon 75004 Paris)
contre 6,40 F en timbres pour frais
de port.
Les éditions Gallimard Jeunesse et
La Réunion des Musées Nationaux
ont publié le catalogue de l'exposition Pierre Lapin au Musée d'Orsay
qui s'est tenue jusqu'au 6 janvier.
Ce catalogue intitulé Beatrix Potter
et Pierre Lapin est écrit par Diane
Syrat, spécialiste de Beatrix Potter
et Nicole Savy, commissaire de l'exposition, chargée de la littérature au
musée d'Orsay. Comme l'exposition,
cet ouvrage s'adresse aussi aux
enfants. Prix :49,50 F.
La Bibliothèque Municipale de
Rennes vient d'éditer 16 nouvelles
cartes postales reproduites d'après
la collection de livres d'enfants
d'Henri Polies et d'illustrations
d'Arthur Rackham, Benjamin
Rabier, Kate Greenaway etc.. Ces
cartes sont vendues 3F pièce et le
catalogue de l'exposition 1992 est
toujours disponnSle au prix de 60F.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, 1 Rue de la Borderie,
35042 Rennes Cedex.
Tél. 99.63.09.09
L'Institut Suisse de littérature pour
la jeunesse de Zurich a pubhé un ca-
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tomes parus en 1986 et 1988 sont
toujours disponibles.
• Renseignements : CNDP, Direction de la documentation, 29 rue
d'Ulm, 75230 Paris Cedex 05.

ill. de Cari Offlerdinger.
coll. Henri Polies
talogue à la suite de l'Exposition Modernité et Nostalgie, la nature utopique dans la littérature enfantine
suisse. Deux pôles dominent : l'appropriation rationnelle et utilitaire
de la nature, et la recherche sentimentale et sensuelle de celle-ci. Trois
livres suisses pour enfants, écrits
chacun à cent ans d'intervalle composent cette exposition : Le Robinson Suisse, Les Deux fe et Reidi.
• Renseignements : Institut Suisse
de Littérature pour la Jeunesse,
Zeltweg 11,8032 Zurich. Suisse.
Le catalogue intitulé, Illettrisme,éléments de bibliographie,
édité par la Bibliothèque municipale
de Marseille en 1990 a fait l'objet
d'un nouveau tirage tant la demande a été importante. Une mise à jour
a été faite et cette bibliographie est à
nouveau disponible.
• Renseignements : Bibliothèque
Centrale Saint-Charles, 38 rue du
Wlème R.I.A., 13003, Marseille.
Tél. 91.55.36.72
Parution du troisième tome de Kids,
52 films autour de l'enfance rédigé
par Jacques Chevallier et publié par
le Centre national de documentation
pédagogique. Les deux premiers

J'ai retrouvé mes lunettes est une \
coédition de Documentor et de la Bibliothèque municipale de Montréal
pour conjurer cette expression :
«J'ai oublié mes lunettes!» excuse
devenue célèbre pour camoufler
l'incapacité de lire. Cette bibliographie a été réalisée dans le cadre du
programme d'alphabétisation de la
bibliothèque de Montréal.
• Renseignements : Ville de Montréal, Service des loisirs et du développement communautaire, 7400
Bld Saint Michel, Montréal H2A
2Z8 Canada.
L'affiche deviendra-t-elle bientôt un
moyen de diffusion de la culture et
de la poésie en particulier? c'est ce
que se propose de démontrer l'association Vers le livre d'artiste qui
publie une revue de poésie contemporaine, constituée d'affiches en sérigraphie couleur, intitulée L'Affiche, la revue murale de poésie
contemporaine.
• Renseignements : Association
«Vers le Livre d'Artiste » 70 bis,
quai des Chartrons, 33300 Bordeaux. Tél. 56.81.26.15
L'Association Imaginaria créée en
1990 est une organisation russe non
gouvernementale qui agit pour le développement de nouvelles formes de
coopération internationale dans les
domaines de la culture, de l'éducation et de la communication. Elle
publie Klrpa. un magazine russe à
vocation pédagogique pour enfants
de 7 à 12 ans qui apprennent le
russe. Ce mensuel, à vocation internationale a vu le jour en juin 1992
et comporte 44 pages illustrées par
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les meilleurs artistes. Abonnement:
220 F pour 12 numéros annuels
(possibilité également d'achat au
numéro, au prix de 20F).
• Renseignements : Ligue Française
de l'Enseignement et de l'Education
Permanente, Mission Scolaire et
Universitaire, 3 rue Récamier 75341 Paris cedex 07.
Tél. 43.58.97.51
Le Centre régional de documentation pédagogique de Poitou-Charentes en collaboration avec les éditions Dupuis vient de publier des
documents d'exploitation pédagogique des albums de bande dessinée
de la série Broussaille de Frank et
Bom. Après une présentation des
auteurs et de leurs techniques de
travail, chaque volume fait l'objet
d'une analyse approfondie : structure narrative, thèmes abordés,
étude des personnages, etc. En
annexe, un dossier contenant des
documents iconographiques tels que
des études de cases, recherche de
montages de planches, repérages des
lieux...
Prix franco de port : 310 F (comprenant le dossier pédagogique et les
trois albums de la série : La Nuit du
chat, Les Eakines publiques et Les
Sculpteurs de lumière.)
Didier Madrenes et Francis Pujol,
instituteurs de l'école Les Ménestrels de Montpellier présentent Le
Perroquet d'Anycum et La Sorcière couleur deux récits réunis dans
un même livre écrit et illustré par
les élèves de classes de CE 1 et de
perfectionnement dans le cadre
d'un P.A.I. (Projet d'action innovante). Cet ouvrage est en vente
dans le cadre de la coopérative scolaire au prix de 70 F.
• Renseignements : Ecole les Ménestrels, 400 rue Pierre Cardinal,
34080 Montpellier. Tél. 67.75.28.34
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BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIVES
Avec nous la lecture, c'est pas
sorcier ! sélection 92-93 de l'Association des libraires spécialisés
pour la jeunesse. Cette nouvelle sélection comprend 189 nouveaux
titres et 61 ouvrages de fonds
choisis chez 50 éditeurs différents.
A demander au secrétariat de l'association en joignant 10F en
timbres. Les affiches «Avec nous la
lecture c'est pas sorcier » se
vendent au prix de 20F chacune.
• Renseignements : A.L.S.J., 48,
rue Colbert 37000 Tours.
Tél. 47.66.95.90
Le Comité de lecture départemental
de Seine-Saint-Denis qui réunit
chaque mois des professionnels du
livre et de la petite enfance a publié
sa sélection de livres de jeunesse
pour l'année 1992. Livres au
Trésor recense une centaine d'ouvrages parmi les 700 titres examinés. Livres d'images, contes, poésie
et romans font l'objet d'un commentaire critique accompagné
d'une indication d'âge.
• Renseignements : Centre de documentation en Seine-Saint-Denis
sur le livre de jeunesse, Bibliothèque municipale, 4 rue de
l'Union, 93000 Bobigny. Tel :
48.95.20.56
Kiosque J réalisé à l'initiative de la
Bibliothèque de Corbeil Essonnes
s'intéresse à la lecture des adolescents et comporte entre autres des
polars français, des «fantastiques»
anglo-saxons, des histoires
d'humour, des interviews d'écrivains et une boîte aux lettres à laquelle vous pouvez écrire pour
donner vos suggestions.
• Renseignements : Médiathèque,
Parc de Chantemerle, 84, rue
10 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Feray, 91107 Corbeil-Essonnes Cedex. Tél. 60.88.03.12
Le Centre de recherche et de documentation pédagogique de Caen a
publié en octobrel992 deux nouveaux numéros de Livres en stock,
l'un s'adressant aux collèges,
l'autre aux lycées. Au-delà des sélections de nouveautés, ces publications abordent des sujets tels que
«Les Romans d'amour», «Les adolescents et la mort» et les «Polars
pour rire » (collèges) « L'Europe
aujourd'hui», «Dracula» ou «La
BD américaine : Batman et les
autres» (lycées).
• Renseignements : C.R.D.P. de
Caen, 21 rue du Moulin au Roy, BP
5152 -14040 Caen Cedex.
La Bibliothèque de la Maison de la
Nature du département des Hautsde-Seine a publié en septembre
dernier son Bulletin n°2 décrivant
ses nouvelles acquisitions axées sur
l'environnement.
• Renseignements : Maison de la
Nature, 9 Quai du 4 septembre,
92000 Boulogne. Tél. 46.03.33.56
Une confortable provision de
romans (pour les 13-15 ans). C'est
ce que vous proposent les bibliothécaires de l'association « Entre les
Lignes » : sélection de récits, témoignages, romans d'amour ou d'aventures, science-fiction, polars.Une
autre bibliographie Safari Romans
est disponible (pour les 16-18 ans).
• Renseignements : « Entre les
Lignes » Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde, rue Guynemer, BP. 52, Caupian, 33166
Saint-Médard-en-Jalles - Cedex.
Tél. 56.95.71.74
La bibliothèque municipale de
Nantes a publié Vagualire une brochure destinée aux enfants et aux
adultes qui permet de proposer

pour un même ouvrage les commentaires parallèles des deux lectorats
et un dossier « Adultes : valeurs en
baisse?».
• Renseignements : Annie OUivier,
service animation. Tel : 40.41.95.60
Par monts et par livres, 1000
romans pour les 13-18 ans une sélection réalisée par la Bibhothèque
municipale d'Haguenau. Disponible
sur simple demande.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, BP. 261, 67504 Haguenau Cedex. Tél. 88.93.79.22
Silence on joue : une bibliographie
sélective de livres sur la musique
(albums, contes documentaires,
bandes dessinée, poésie), réalisée à
l'occasion de la Fureur de lire par
la Bibliothèque municipale de
Saint-Sébastien sur Loire.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, Centre Social, 8 rue
Jean Macé, 44230 St-Sébastien sur
Loire. Tél. 40.34.10.35
Les livres et moi : 150 titres pour
les petits, sélectionnés par La Bibhothèque municipale de Quimper.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, Place Toul-Al-Laer,
29000 Quimper.
Polar en fête, une bibliographie
qui réjouira les amateurs de polar.
Tout l'arsenal traditionnel du
roman policier dans cette bibliographie de livres choisis dans la littérature enfantine (albums, romans,
B.D.) ou « volés » à la littérature
adulte.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale Til l'Espiègle, 96,
Chaussée de l'Hôtel de ville - 59650
Villeneuve d'Ascq. Tél. 20.91.62.91
La bibhothèque municipale pour la
jeunesse d'Argenteuil présente Histoire en tire-bouchon, une amu-
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santé bibliographie de présentation
originale et soignée dont le héros
est... le cochon.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, 52, rue A.G. Belin,
95000 Argenteuil.
La Bibliothèque municipale de Marseille présente sa sélection des
meilleurs ouvrages pour la jeunesse
(Octobre 91 - Octobre 92). Références bibliographiques sont accompagnées d'une indication d'âges,
d'une brève analyse critique et de
mots matières. On pourra regretter
l'absence d'index.
• Renceignements : Bibliothèque
Centrale Saint-Charles, 38 rue du
Ulème R.I.A., 13003 Marseille.
Tél. 91.55.36.72

FOIRE DU LIVRE
Trentième anniversaire de la Foire
du livre de Jeunesse de Bologne
qui se tiendra cette année du 15 au
18 avril. Parmi les nouveautés de
la Foire, signalons un espace consacré aux nouvelles techniques d'impression, réservé aux imprimeurs
et, du côté de l'illustration, une exposition sur l'illustration du livre
scientifique ainsi qu'une exposition
de dessins en provenance de Chine.

SALON
Le 4ème Salon du livre Jeunesse
des Monts d'or aura heu les 11,12,
13, 14 mars prochain et aura pour
thème L'Environnement (nature,
culture, famille, architecture,
sciences...). Un recueil de 70
poésies écrites et illustrées par l'ensemble d'une classe sera primé,
puis édité.
• Renseignements : Salon du Livre
Jeunesse des Monts d'or, Place du
11 novembre, 69650 St-Germainau-Mont-d'or.
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RADIO
Radio Aligre 93.1 FM programme
les 1er, 3ème et 5ème lundi du mois
de 10hl5 à llh une émission intitulée Babils, sur les tout-petits et leur
environnement culturel. Cette émission est réalisée et présentée par
Véronique Soulé et Claudie Ruggieri du Chèque-Lire avec la collaboration de Jean-Marie Nazarenko
à'Enfant d'Abord. « Babils »
s'adresse à la fois au grand public
mais aussi aux professionnels de la
petite enfance. Signalons par
ailleurs l'affiche réalisée par Mireille Vautier pour l'émission C'est
celui qui lit qui y'est que l'on peut
obtenir en écrivant à Radio Aigre
B.P.63 - 75562 Paris Cedex 12.
(envoyer 7F50 en timbres poste).
• Renseignements : Véronique
Soulé, 1, Cité de la Chapelle, 75018
Paris. Tél.46.07.12.46

VIDEO
Le Centre de classes lecture de
Grenoble, en collaboration avec les
bibliothèques, poursuit son activité
de production de vidéos à partir de
rencontres auteurs/jeunes lecteurs.
Après Didier Daenninckx, MarieAude Murail et Jean Joubert, c'est
au tour de Chris Donner de se
prêter au jeu des questions. Prix
250 F.
Renseignements et commandes :
Centre Classe lecture (Ecole du
Lac), 105 Galerie de l'Arlequin
38100 Grenoble.
Europe Vidéo Broadcast vient de
réaliser le premier numéro d'une
série vidéo de 26 mn Transeurop
Bouquins consacrée à Grégoire Solotareff. Le prochain numéro sera
consacré à Helme Heine. Prix uni-
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taire : 350 F. (Tarifs dégressifs),
• Renseignements : Transeurop
Bouquins, EVB, 23 rue Dagorno,
75012 Paris. Tél. 43.07.59.30
Bouquin Taquin, l'aventure du
livre, un magazine vidéo entièrement consacré à la littérature de
jeunesse. Patrice Wolf, journaliste
de l'émission L'as-tu-lu mon p'tit
loup ? sur France-Inter présente et
anime le magazine autour d'un livre,
d'un auteur et d'un thème. Chaque
cassette, d'une durée de 35 minutes
environ, est accompagnée d'un livret
comprenant une bibliographie sur
l'auteur invité, un rappel des sélections et les conseils de lecture de
Bouquin Taquin. Thèmes traités :
«La Science-fiction» avec François
Sautereau pour son Uvre Classe de
lune. « L'Ecole » avec Susie Morgenstern pour La Sixième. «L'Enfant et la guerre» avec Claude
Gutman pour son livre La Maison
vide (mars 93) et « La Petite
enfance » avec des illustrateurs et
des spécialistes de l'éveil à la lecture
(juin 93). (Prix :250 F. la cassette).
• Renseignements : Maxmédia production audiovisuelle, 76 allée JeanJaurès, 31000 Toulouse. Tel:
61.99.02.06

LIBRAIRIE
Amateurs de livres rares ou épuisés,
anciens ou récents, la librairie
Pages Volantes chinera le temps
qu'il faudra pour satisfaire votre
demande. Les « Sherlock Holmes du
livre épuisé » ont une passion : les
livres pour enfants illustrés. Les
livres sont expédiés à réception du
chèque correspondant au devis
établi (sans obligation d'achat).
• Renseignements: Pages Volantes,
7 rue Auguste Bartholdi, 75015
Paris. Tél. 40.59.88.46.
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