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PRIX LITTERAIRES

Palmarès de la Foire de Bologne
1993 : Prix Graphique Enfance :
Dictionnaire du Père Noël de Gré-
goire Solotareff (Gallimard jeunes-
se). Mention spéciale attribuée à
Kveta Pacovska pour Midnight
Play (Picture book studio / Neuge-
bauer Press publishing). Prix Gra-
phique Jeunesse : Escaks, carnets
de croquis de Rascal, illustré par
Louis Joos (Ecole des loisirs/Pastel).
Mention spéciale : Antibes, Clavière
et autres couleurs, de Yan Nascim-
bene (Gallimard jeunesse).Prix Cri-
tique en herbe : Der Regenbogen-
fisch de Marcus Pfister (Nord-Sud
Verlag).

Le premier Prix Charles Perrault a
été décerné le 27 mars dernier lors
du colloque sur la critique du livre
de jeunesse qui s'est tenu pour la
première fois à Eaubonne (Val
d'Oise). Prix du meilleur livre cri-
tique : Comme un roman de Daniel
Pennac (Gallimard). Prix du
meilleur article critique publié :
Cadok de Zénaïde Fleuriot et Les
Exilés de la terre d'André Laurie de
Francis Marcoin (La Revue des
Livres pour enfants). Prix du
meilleur article critique inédit :
L'Epaisseur du transparent de Vé-

ronique Hadengue (analyse critique

de la collection Ma Première décou-

verte de Gallimard).Le Jury a égale-

ment remarqué parmi les ouvrages

critiques : A l'école de h littérature

de Francis Marcoin (Ed. Ouvrières)

et La Vache des orphelins de Nadine

Decourt (Presses Universitaires de

Lyon). Parmi les articles critiques

publiés : La Vraie nature de
l'animal de Claude-Anne Parmegia-

ni (La Revue des Livres pour
enfants), Beatrix Potter au Musée
d'Orsay de Muriel Tiberghien
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(Livres jeunes aujourd'hui) et
Vieillir à travers l'album pour
enfants de Thierry Houyel (Nous

voulons lire). Parmi les articles cri-

tiques inédits, les travaux de Nicole

Bilous, Serge Martin, Sophie Panta-

leoni et Maria Malet.

Les textes inédits primés ainsi que

les textes des interventions des cri-

tiques durant ce colloque devraient

être publiés dans l'année.

• Renseignements : Eaubonne-Asso-

ciation, 3 avenue Saint-Lambert,

BP 35, 95602 Eaubonne . Tél.

39.59.59.29

Académie des lecteurs
J'aime lire-Je bouquine

Le Jury du Prix Lecture jeunesse
1993 présidé cette année par
Michèle Gazier (Télérama) a attri-
bué son Prix Collège (13-15 ans) à
Pas de vacances pour Immense
Savoir de Mark Sakman (Ecole des

loisirs, Médium). Le Prix Lycée (16-

19 ans) a été attribué à L'Homme

qui lisait des romans d'amour de
Luis Sepulveda (Métailié) ex aequo

avec Paviana de Jean-Marie Le

Clézio (Gallimard, NRF). Les jeunes

d'un collège d'Auxerre et du L.E.P.

de Nantes qui ont lu les livres sélec-

tionnés avaient, eux, voté pour

Dinky rouge sang de Marie-Aude

Murail (Ecole des loisirs).

Le Prix du livre de jeunesse de La
Société des Gens de lettres a été
décerné à Gérard Pussey pour son
roman Piquanchâgne paru dans la
collection Médium à l'Ecole des
loisirs.

I O N S

Le Prix Beaugency 1993 a été
décerné à Jean-Paul Pertuzé pour
son ouvrage Rampono publié aux
éditions Loubatières. Ce prix est
destiné à récompenser un ouvrage
d'expression française, à destina-
tion de la jeunesse, et remarqué
pour la qualité de son humour.

Pour la quatrième année consécuti-
ve, la ville de Nemours organise le
Prix de la Jeune Nouvelle,
concours de nouvelles littéraires
réservé aux moins de 20 ans rési-
dant en Seine et Marne. Les manus-
crits doivent être envoyés avant le
18 septembre 1993 et avoir pour
thème les « Voyages ». Le Jury sera
présidé par Yvon Mauffret.
• Renseignements : Valérie
Legrand, Tél. (1)64.28.31.17

Les cent enfants, membres de
L'Académie des lecteurs, J'aime
Lirel Je Bouquine (Bayard-Presse),
répartis en dix jurys régionaux ont
élu leur Prix littéraire 1993 : Jury
J'aime Lire (7/10 ans) : Le Dernier

loup d'Irlande d'Elona Malterre
(Rouge et Or). Jury Je Bouquine
(10/15 ans) : Le Prince d'ébène de
Michel Honaker (Rageot Editeur).

Lauréats du Concours Mini Plume
1993 organisé par 7e Bouquine et
La Poste : Concours individuel :
Claire Catoir (12 ans 1/2) de Mimet
(Provence-Alpes-Côte d'Azur).
Concours collectif : Classe de 6èmel
du Collège Taison (Metz). Concours
International : Natalie Pascaléva et
Ana Ditchéva du Lycée St Exupéry
de Plovdiv (Bulgarie).

Claude Gutman a été élu lauréat du
jury d'enfants organisé par la
section jeunesse de la bibiothèque
Eisa Triolet/Aragon à Argenteuil.
Quinze classes de CM2 étaient
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Prix décernés par les enfants de la
ZEP (Zone d'Education Prioritaire)
de Bellevue à Nantes : Les mater-
nelles ont couronné PJou/de Philip-
pe Corentin (Ecole des loisirs), les
CE2-CM1-CM2, Les Tireurs
d'étoiles d'Azouz Begag (Seuil), les
6èmes-5èmes, Samira des quatre
routes de Jeanne Benameur (Flam-
marion-Père Castor) et les 4èmes-
3èmes Je ne t'aime pas Paulus de
Agnès Desarthe (Ecole des loisirs).

FORMATION
En étroite collaboration avec les Ar-
chives de France et les Archives dé-
partementales de Maine et Loire, le
Département d'histoire de l'Univer-
sité d'Angers ouvre en octobre 1993
une formation nouvelle préparant
aux métiers des archives et de la do-
cumentation : Licence d'Histoire,
option Documentation : prépara-
tion aux métiers des Archives. Ad-
mission sur dossier (nombre de
places limité à 30). Dossiers et de-
mandes d'admission disponibles à
l 'U .F .R . Le t t res et Sciences
humaines. Date limite de réception
des dossiers de candidature : 30 juin
1993.
• Renseignements : U.F.R. Lettres
et Sciences humaines, 11 boulevard
Lavoisier, 49045 Angers cedex. Ar-
chives départementales de Maine-et-
Loire, 106 rue de Frémur, 49000
Angers. Tél. 41.47.10.47

STAGES

L'atelier annuel organisé par Les
Amis de La Joie par les livres pour
s'entraîner à raconter des his-
toires se déroulera comme l'an

passé en deux sessions : les 4-5-6 no-
vembre 1993 et les 29 -30 janvier
1994. Cette formule permet aux par-
ticipants de mettre en pratique les
acquis du premier atelier. Cinq
journées et deux veillées, animées
par les conteuses Muriel Bloch et
Evelyne Cévin. Ouvert à toute per-
sonne intéressée par le conte, débu-
tante ou non.
• Renseignements : Evelyne Cévin,
La Joie par les livres, 8 rue Saint-
Bon, 75004 P a r i s . Tél . (1)
48.87.61.95

L'association Lecture-jeunesse
propose toute l'année des stages sur
le thème de la lecture et les adoles-
cents sous la direction de Joëlle
Turin.
• Renseignements : Lecture-Jeunes-
se, 36 rue Emeriau, 75015 Paris.
Tél. 45.78.13.89

Une année de stages de formation,
de journées d'études, d'expositions
et de voyages avec la Bibliothèque
D é p a r t e m e n t a l e de Lot -e t -
Garonne. Inscriptions encore ou-
vertes pour les stages : « Formation
élémentaire à la gestion d'une petite
bibliothèque », « Répertoire du
conteur »,« Conter aux moins de six
ans », « Les Personnages dans les
contes », « Documentaires et faibles
lecteurs ». Journées d'études : « La
Bande dessinée », « Littérature de
langue anglaise », « Différentes
formes d'animation en petite et
moyenne bibliothèque ». Voyages :
Bibliothèque municipale de Blan-
quefort et bibliothèque Mériadeck à
Bordeaux. Expositions : « La Bande
dessinée », « Littérature de langue
anglaise », « Livres jeunesse ».

• Renseignements : Conseil Général
de Lot et Garonne, B.P., Rue du
Pont Marot, 47301 Villeneuve / Lot
Cedex. Tél. 53.40.14.40 - Fax :
53.70.15.64

O N

Du 19 au 23 juillet, stage Voix et
Conte au Centre Culturel de Bièvres
animé par Chantai Ferdinand, bi-
bliothécaire et conteuse et Marie-
Hélène Jamet, comédienne et chan-
teuse.
• Renseignements : C. Ferdinand,
Tél. (1)46.60.13.58 ou M.H. Jamet,
Tél. (1)47.40.85.13

EXPOSITIONS
Dans le cadre de l'opération « Pho-
tofolie dans les classes » organisée
les 4-5 et 6 juin 1993 par le Centre
national de la Photographie, la bi-
bliothèque municipale de Mayenne
propose , du 1er au 20 ju in ,
Ouvrons l'œil : « Quand l'album
enfant devient album photo » une
exposition en trois volets : histoire
de la photographie, du portrait à
l'instantané-souvenir à travers
Babar, Ernest et Célestine, héros
des albums ; l'image photogra-
phique incluse dans la création de
l'image plastique à travers les
albums de Béatrice Poncelet et enfin
les différents types de photos qui
illustrent l'album pour la jeunesse
(Tana Hoban, Sarah Moon, Xavier
Lambours, et les photos détourées
de l'éditeur Dorling Kindersley.)
• Renseignements : Bibliothèque
municipale de Mayenne, rue Dupont
Grandjardin, B.P. 424, 53104
Mayenne Cedex. Tél. 43.30.21.50
(Mme Valard).

© André François
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Depuis le 1er avril 93 jusqu'au 31
janvier 94 la Maison de la Nature de
Boulogne propose une exposition
sur l'écologie urbaine intitulée
Fenêtre sur la ville. Textes, décors,
jeux et vidéos présentent l'univers
de la ville et de son écologie, ses ha-
bitants et ses nuisances, et amènent
le visiteur à s'interroger sur les so-
lutions individuelles susceptibles de
combattre ces pollutions. Carnets de
visite pour les enfants disponibles à
l'accueil. Exposition ouverte tous
les jours.
• Renseignements : Maison de la
Nature, 9, Quai du 4 septembre,
92100 Boulogne. Tél. 46.03.33.56

Du 5 juin au 3 juillet, La Maison des
Arts de Créteil accueillera l'exposi-
tion L'Art en Jeu conçue et réalisée
par l'Atelier des Enfants du Centre
Georges Pompidou. De nombreuses
manifestations accompagneront l'ex-
position : ateliers de création pour
les enfants, interventions de plasti-
ciens, spectacles, visites de musées.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, Ginette Pinochet, Tél.
42.07.52.52

FESTIVALS

Le second Festival du conte de
Bordeaux aura lieu du 22 au 26
juin 1993 au Centre d'animation
Saint-Michel dans le cadre de la ma-
nifestation nationale « Quartier Lu-
mières » sous la direction de Marie-
José Germain.
• Renseignements : Centre d'Ani-
mation Saint-Michel, 25 rue Per-
mentade, 33000 Bordeaux. Tél.
56.91.32.08

Dans le cadre de l'Université d'Eté
« Paysage et création », Camille
Bierens de Haan de l'association

R M A T

« Chante conte », organise une Nuit
du conte au bout du Lubéron, le 10
juillet 1993 de 18 heures au lever du
soleil.
• Renseignements : Camille Bierens
de Haan. « Chante Conte ». 74250
Fillinges (Chef-lieu).
Réservation:Tél. 50431162.

SPECTACLES

Le Théâtre de l'Ombrelle présente
« A toi de chanter, mignonne ! »
roman policier en ombres et « Pas si
bêtes ! » spectacle d'ombres pour
enfants d'après les fables de La
Fontaine.
• Renseignements : Sophie Lagran-
ge,C.R.A.F.T.,77Av.LedruRollin,
75012 Paris. Tél. (1)43.43.55.58

Du 15 au 19 juin 1993, Parole
d'Alès poursuit son voyage autour
du bassin Méditerranéen. Au
programme : Lectures en biblio-
thèque, contes avec Jean-Pierre
Chabrol, Henri Cazaux et Kamel
Guennoun, spectacles et chants de
la Méditerranée.
• Renseignements : Parole d'Alès,
30 rue des Acacias, 30100 Aies. Tél.
66.30.67.29

PUBLICATIONS

Les actes du colloque national or-
ganisé pour les dix ans d'ACCES
sont aujourd'hui disponibles. En
question : Les enfants privés de
livres apparaissent plus menacés
que d'autres par l'échec et l'exclu-
sion, comment étendre les contacts
ludiques avec les livres et les récits
vers les familles en difficulté ?,
comment s'appuyer sur les res-
sources existantes dans les services
du livre et de la petite enfance ?

O N

• Bon de commande à adresser à
ACCES, 6 rue du vieux Perray,
91700 Sainte Geneviève des
Bois.(Prix : 100 F. + 15 F. de frais
déport).

A paraître en Mai 1993, aux Presses
Universitaires de Nancy, les actes
du 10e congrès de l'I.R.S.C.L. :
Culture, texte et jeune lecteur,
présentation de Jean Perrot.
Où en est la littérature de jeunesse
dans le monde aujourd'hui ? A
travers différents articles de cher-
cheurs français et étrangers, on me-
surera les avancées de divers pays
dans ce domaine, on saisira les rap-
ports de la littérature et de la péda-
gogie ou de la psychologie, l'applica-
tion des diverses méthodes
d'investigation, la spécificité de la
critique féministe, les problèmes de
la réception et de son évaluation.
(Prix :100 F.)

De la crèche au lycée, lire et
écrire en De de France, une publi-
cation de la Direction régionale des
affaires culturelles d'Ile de France,
avec la collaboration des Rectorats
de Créteil, Paris et Versailles, réali-
sée par Nadine Marienstras et
Pascale Piguet. Où s'informer sur le
livre de jeunesse ?; Du côté des li-
braires et des éditeurs ; Les poli-
tiques du livre en Ile de France ;
Rencontres avec les auteurs et ate-
liers d'écriture.
• Renseignements : Direction régio-
nale des affaires culturelles d'Ile de
France, Grand Palais, Porte C,
Avenue Franklin Roosevelt, 75008
Paris. Tél. (1)42.99.44.00

Lecteurs, le premier numéro du
journal de la bibliothèque munici-
pale de Bezons (Val d'Oise) vient de
paraître. Quatre pages destinées
aux jeunes à travers une rubrique
intitulée « Graine de lecteurs » qui a
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consacre ce premier numéro a une
courte présentation de Christine
Nôstlinger, à des conseils de lectures
et à des jeux.
• Renseignements : Anne Victorri,
Bibliothèque Guy de Maupassant,
64 rue Edouard Vaillant, 95870
Bezons. Tél. 39.47.11.12

Le collège Paul Fort d'Is-sur-Tille
(Côtes d'Or) vient de publier le cin-
quième numéro de Fortissimots
consacré cette fois au roman poli-
cier. Au sommaire : critiques de lec-
teurs de 6ème-5ème et lettres d'écri-
vains, illustrateurs et éditeurs. Prix
du numéro : 30 F.
• Renseignements : Equipe de ré-
daction Fortissimots, Collège Paul
Fort, 21120 Is-sur-Tille.

Vingt années d'édition de Futuropo-
lis retracées de façon exhaustive à
travers les 450 titres produits, pu-
blicités, affichettes, cartes de vœux,
photos, documents dans 20 ans/Fu-
turopolis/1972-1992, un cata-
logue, grand format (30x40) noir et
blanc. 48 p. 32 F.
• Diffusion bibliothèques : DBD
Michel Bertrand, 14 clos du Vieux
Terrier, Guichainville, 27930
Evreux. Tél. 32.37.05.56

Pour le lOème anniversaire de la
disparition d'Hergé, les éditions
Casterman ont édité une petite pla-
quette (hors commerce) recensant,
d'un point de vue historique et ana-
lytique, tous les albums d'Hergé
(plus de 172 millions d'exemplaires
vendus à ce jour) et les livres qui lui
ont été consacrés.
• Renseignements : Kathy Degreef :
(1).43.54.54.24

Une réalisation originale à l'initiati-
ve de la bibliothèque/restaurant sco-
laire La Boussole de la Ville de
Montigny-en-Gohelle : Un livre
objet en forme de boîte à camembert

remplie de pages circulaires repro-
duisant les dessins, témoignages ou
impressions des enfants sur la
lecture.
• Renseignements : La Boussole, 15
rue Perche, 62640 Montigny-en-
Gohelle. Tél. 21.76.76.44

Autre publication originale, un jeu
de 7 familles conçu comme un par-
cours en littérature de jeunesse par
Isabelle Castelli, bibliothécaire à
l 'Heure Joyeuse et édité par
l'Agence Culturelle de Paris. Sept
familles correspondant à sept
thèmes : Nature, Savants, Horreur,
Voyage, Sport, Gâteau, Artistes. Six
cartes par famille : le grand-père
présente les b'vres anciens ; la grand-
mère, les contes; le père, les docu-
mentaires; la mère, les romans; le
fils, les bandes dessinées ; la fille, les
albums. C'est ainsi que l'illustration
reproduite sur la carte correspon-
dant au grand-père de la famille
« nature » représente ... Bécassine
alpiniste, Livre ancien. Chaque re-
production est accompagnée de sa
référence bibliographique. Un gros
travail, peut-être un peu ambitieux,
mais l'idée est excellente.

Egalement diffusé par l'Agence Cul-
turelle de Paris, Le Cas des cases,
informations, études et bibliogra-
phie sur la bande dessinée par
Agnès Deyzieux et Philippe Marcel,
bibliothécaires à la Ville de Paris,

iïï. Zaù pour, Des bébés, des Uvres

avec des textes de Dominique De
Angeli, Thierry Groensteen et
Benoît Peeters, réalisé avec le
concours de l'association Bulle en
tête. Qu'est-ce qu'une bande dessi-
née ?, comment la lit-on ? Informa-
tions pratiques sur l'édition, le festi-
val d'Angoûlême, le C.N.B.D.I et les
autres organisme spécialisés. Biblio-
graphie d'ouvrages de références,
catalogues d'expositions, revues,
diapositives, vidéos, émissions de
radio et de télévision en fin de
volume. (Prix 60 F.)

• Renseignements : Agence Cultu-
relle de Paris , 6 rue François
Miron, 75004 P a r i s . T é l . ( l )
42.71.84.93

La Centrale des bibliothèques d'En-
seignements du CRDP de Bretagne
vient également de publier un guide
sur la bande dessinée intitulé De
Bulle en bulle : à la rencontre du
9ème art. Il s'agit d'une bibliogra-
phie sélective réalisée sur l'ensemble
de la production disponible, classée
par ordre alphabétique à l'intérieur
de deux grandes classes d'âges : les
11-15 ans et les 15-20 ans. Index par
illustrateurs, scénaristes, titres,
thèmes et lisibilité en fin d'ouvrage.

• Renseignements : CRDP de
Rennes, 92 rue d'Antrain, 35003
Rennes Cedex. Tél.: 99.28.78.58

BIBLIOGRAPHIES
Les bibliothèques de la Ville de
Paris proposent Des Bébés, des
livres ou lire sans savoir lire, une
bibliographie sélective d'ouvrages

par thèmes, largement illustrée de
reproductions en noir et blanc et de
dessins originaux de Zaii pour la
couverture et les têtes de chapitres.
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liste des bibliothèques pour la jeu-
nesse de la Ville de Pa r i s , de
quelques librairies parisiennes et
d'organismes spécialisés en fin de
volume. La Ville de Paris a égale-
ment édité, sur le même sujet mais
sous forme de dépliant cette fois,
une autre sélection, plus limitée (43
titres), intitulée Des livres quand
on n'a pas 3 ans diffusée gratuite-
ment. (Prix : 40 F.)
• Renseignements : Agence Cultu-
relle de Par is , 6 rue François
Miron, 75004 P a r i s . Té l . ( l )
42.71.84.93

A.R.P.LE. (Association de Re-
cherche et de Pratique sur le Livre
pour Enfants) vient de publier sa sé-
lection n°7 intitulée Pour les 3 à 6
ans des livres à leur mesure.
(Prix :40 F.)
• Renseignements : A.R.P.L.E., 8
rue de Lille, 92000 Nanterre. Tél.
(l).47.60.25.10

500 albums et romans pour le
plaisir de s'instruire en Usant. Des
suggestions de lecture pour la ma-
ternelle, l'école élémentaire et le
collège. Réalisé à la demande du Mi-
nistère de l'éducation nationale par
le CRDP de Grenoble, en collabora-
tion avec (

fessionnels du livre de jeunesse.
Classement thématique. Chaque
titre est accompagné d'un bref
résumé et d'une indication de
niveau de lecture. (Prix : 35 F.)
• Renseignements et commandes :
CRDP de Grenoble, 11 avenue du
Général Champon, 38031 Grenoble
cedex. Tél. 76.74.74.06

La bibliothèque de Côte d'Armor
vient de publier Grapilivres, sélec-
tion 1992 de livres pour le jeunesse
et un Guide des expositions itiné-
rantes 1993.
• Renseignements : Bibliothèque

R M A T

des Côtes d'Armor, Avenue du Cha-
lutier Le Forban, B.P. 120, 22191
Plerin Cedex. Tél. 96.74.51.05

L'Europe dans le roman histo-
rique, une bibliographie critique
établie par le CRILJ de Vitry est ac-
tuellement disponible au prix de
60F. (franco de port).
• Renseignements : Nicole Magnien,
2 rue de la petite Saussaie, 94400
Vitry/ Seine. Tél.(l) 46.82.80.82

La Bibliothèque de L'Heure Joyeuse
vient de publier sa sélection des
meilleurs disques et cassettes pour
l'année 1992. Diffusion gratuite sur
simple demande écrite.
• Renseignements: L'Heure Joyeuse,
6-12 rue des prêtres Saint-Séverin,
75005 Paris. Tél. (1)43.25.83.24

Après l'Europe en 1992, l'associa-
tion Livre et Lire organise un
« deuxième voyage dans les livres
pour la jeunesse» autour du thème
de l'eau. Aqualivres 93 propose
trois cent soixante-cinq livres sur
l'eau classés par niveaux d'âges
(petite enfance, enfance, collège),
par fonction (l'eau comme élément
de vie, espace d'aventures, source
de mystères) et par lieux (fleuves et
rivières, lacs et étangs, mers). Index
auteurs et titres en fin de volume.
(Prix :60 F.+ 12 F. de port)
• Renseignements et commandes :
livre et lire (La Mandragore), 3 rue

O N

des Tonneliers, 71100 Chalon-sur-

Saône. Tél. 85.48.74.27

RADIO
Babils « l'émission des bébés à la

page » proposée en région parisienne

par Aligre FM (93.1) le lundi de

10hl5 à l lh. (1er, 3ème et 5ème du

mois) est également diffusée en région

genevoise les 2ème et 4ème mardi du

mois à 20 h. sur Radio Zones (93.8

FM) et en région grenobloise les 1er et

3ème mercredi du mois à 14 h.et

23h.surI.F.M.(92.2).

VIDÉO
La Coopération des Bibliothèques
en Aquitaine propose sous forme de
cassette vidéo, un diaporama
Journal de bord destiné à promou-
voir la littérature de Jeunesse. Réa-
lisation et scénario original de
Marie-José Germain d'après le livre
et le film de Jean-François Laguio-
nie. Prix :500 F.
• Renseignements : C.B.A. 15 rue
Maubec, BP 049, 33037 Bordeaux
cedex. Tél. 56.92.88.65 Fax.
56.31.28.08

AFRIQUE
L'association Bibliothèque sans
frontières collecte des livres neufs
ou en très bon état pour compléter
le fonds du wagon-bibliothèque
qu'elle donnera à l 'Opération
Lecture du Mali. A partir de 1994,
ce wagon remplacera l'ancien, hors
d'usage, et desservira toutes les lo-
calités situées sur le chemin de fer
reliant Kayes à Bamako.
• Renseignements pour les dons :
Bibliothèques sans frontières, 11
rue Nicolas Chuquet, 75017 Paris.
Tél. 48.88.07.77 (Claire Derrecker)
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