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Au moment où nous mettons ce
numéro sous presse, nous appre-
nons ouec une infinie tristesse le
décès de Madame Anne Gruner
Schlumberger qui fut k fondatrice
de La ]oie par les Livres.
Geneviève Patte lui rendra
hommage dans un prochain numéro.

PRIX LITTÉRAIRES

Prix Sorcières 1993 décernés par
l'Association des libraires spéciali-
sés pour la jeunesse et l'Association
des bibliothécaires français : Prix
sorcières des tout-petits : Pas vu,
pas pris, par Julie (Mango) ;
Album : Les Derniers géants de
François Place (Casterman) ; Pre-
mière lecture : Le Cheval qui sourit
de Chris Donner, ill. Philippe
Dumas (Ecole des loisirs) ; Roman :
Le Roi de la forêt des brumes, de
Michael Morpugo, ill. François
Place (Gallimard) ; Documentaire :
Pérou, destination bidonvilles de
Jean-Michel Rodrigo, ill. Hélène
Perdereau (Albin Michel Jeunesse)
et Prix spécial coup de cœur :
Comme un roman de Daniel Pennac
(Gallimard).
Le Prix Européen du roman pour
enfants de la Ville de Poitiers a été
attribué à Anthony Horowitz pour
son roman L'Ile du crâne (Hachette
jeunesse). Ce prix, décerné par des
enfants de 10 à 13 ans à un roman
de parution récente choisi à partir
d'une sélection de 10 romans effec-
tuée par un collège d'adultes,
confirme le succès des livres
d'Anthony Horowitz auprès des
jeunes puisqu'il avait déjà été
lauréat de ce même Prix en 1990
pour L'Ennemi public n°2.

Bobigneries 93. Le Prix des lec-
teurs décerné par des enfants de la
bibliothèque municipale de Bobigny

a été attribué à Michel Honaker
pour La Sorcière de midi (Rageot).

L'association Culture et biblio-
thèques pour tous a remis son 13™e

Prix national des bibliothécaires à
Daniel Pennac pour Comme un
roman (Gallimard).

Le Prix des critiques de livres
pour enfants de la Communauté
française de Belgique a couronné
«Livre de l'année» le Petit Musée
d'Alain Le Saux et Grégoire Solota-
reff (Ecole des Loisirs). Le Prix
1993 à été attribué à Anne Brouil-
lard pour Petites histoires (Dessain)
pour la catégorie 2-8 ans et au livre
de François Place Les Derniers
géants (Casterman) pour la catégo-
rie plus de 8 ans. Enfin, le jury sou-
haite attirer l'attention sur l'en-
semble de l'œuvre de Nadja à
l'occasion de la parution de son
dernier album L'Enfant des sables
(Ecole des loisirs).

Le Prix des Lecteurs en Herbe
1993 a été attribué par la biblio-
thèque municipale de Bègles à Marie
Dufeutrel pour son roman Télépiège
aux éditions Milan.

Prix Versele attribués par un jury
d'enfants sous l'égide de la ligue des
familles de Bruxelles : Le Gâteau
disparu de J. Oppenheim et L. Mu-
singer (Hachette jeunesse), Les Mots
de Zozo de Jacqueline Cohen et
Bernadette Després (Bayard Edi-
tions), Le Chien qui disait non de
Grégoire Solotareff et Nadja (Ecole
des loisirs), Madame Bigote-Gigote
de Betty Mac Donald (Ecole des
loisirs) et La Sorcière de midi de
Michel Honaker (Rageot).

La Fondation Santa Maria lance
son cinquième Prix de l'illustration
du livre pour enfants. Les œuvres
proposées doivent être inédites,

I O N S

comporter au maximum 24 pages et
sont à présenter entre le 1er janvier
et le 15 février 1994.
• Renseignements : Fundacion
Santa Maria, Doctor Esquerdo,
125-3°, 28007 Madrid.

FORMATION

Comment utiliser les documents au-
diovisuels produits par La Joie par
les livres pour animer des sessions
de sensibilisation et de formation?
Un stage dirigé par France Capis-
tran, spécialiste québécoise de l'ani-
mation de groupe aura lieu à Paris,
les 18-19 et 20 novembre : Prix :
1800F pour les inscriptions indivi-
duelles, 2500 F pour les collectivités.
« S'entraîner à raconter des his-
toires » un atelier animé par Evelyne
Cévin et Muriel Bloch. Dates : 4-5-6
novembre 1993 et 29-30 janvier 94.
Clôture des inscriptions : fin sep-
tembre.
• Renseignements : Claude-Anne
Parmegiani. Tél. (1)48.87.61.95

La bibliothèque départementale de
Lot-et-Garonne organise deux stages
sur le conte : «Conter aux moins de
6 ans » animé par la conteuse
Michèle Bouhet, les 17-18 et 19 no-
vembre et « Les personnages dans
les contes» animé par Pascal Quéré,
les 25-26 et 27 novembre.
• Renseignements : Marie-Claude
Julie, Bibliothèque départementale
de Lot-et-Garonne, B.P. 9, rue du
Pont de Marot, 47301 Villeneuve-
sur-Lotcedex. Tél. 53.40.14.40

COLLOQUE

A la suite du Colloque de mars
dernier qui a permis une intéressan-
te rencontre de critiques et de revues
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autour du thème «Le livre de jeu-
nesse en question», le prochain col-
loque organisé par Eaubonne Asso-
ciation aura lieu le 19 mars 1994
sur le thème L'Ecriture féminine et
la littérature pour la jeunesse. On
pourra lire des analyses prépara-
toires de Jean Perrot dans deux ar-
ticles de La Revue des livres pour
enfants (n°151-152 et n°153) et dans
le numéro de décembre de la revue
Argot. Les témoignages de femmes
écrivains accompagneront les com-
munications. Toute proposition est
la bienvenue.
Le deuxième Prix de la Critique
sera attribué le même jour. Ce prix
comporte trois catégories : le Prix
du livre critique, le Prix du meilleur
article publié et le Prix du meilleur
article inédit. Chacune des catégo-
ries est dotée d'un prix de 6500 F.
• Renseignements : Eaubonne-
Association, Colloque et Prix
Charles Perraul t , 3 rue Saint-
Lambert, BP 35, 95600 Eaubonne.
Tél. (1)39.59.59.29

Les Boréales de Normandie organi-
sent une table ronde franco-norvé-
gienne sur le livre de jeunesse, le 24
novembre.
• Renseignements : Office Franco-
norvégien de l'Université de Caen,
Tél. 31.45.55.79; Fax: 31.93.57.91

A l'occasion d'une exposition sur
Tove Jansson. une rencontre table-
ronde est organisée par la biblio-
thèque municipale de Caen et l'Ins-
titut Finlandais de Paris. Elle aura
lieu le 21 octobre.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale de Caen, Marie-Françoi-
se Pointeau, Tél. 31.86.22.01

Au CRDP de Créteil, création d'un
« pôle d'excellence » en documenta-
tion consacré à la littérature de jeu-
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ill. Claverie

nesse. Pour son inauguration, une
journée d'animations et de tables
rondes sur le thème : « Des écrits
pour la jeunesse à la lecture/écritu-
re», le mercredi 13 octobre 1993.
• Renseignements : CRDP de Créteil.
Argos. 20 rue D. Casanova, 94170 Le
Perreux. Tél. (1)48.72.70.70

Super-bébés ou l'éveil de l'enfant :
hasard et nécessité, un coDoque or-
ganisé par l'Institut de l'Enfance et
de la Famille, les éditions Nathan et
la ville nouvelle de Saint-Quentin en
Yvelines les 23 et 24 septembre
1993.
• Renseignements : Alizée, 43 bd
Vauban, 78280 Guyancourt. Tél.
(1). 30.43.63.53

CONTES

Une maison du Conte -heu de for-
mation, de création, d'études et de
rencontres- est en gestation à Che-
villy-La-Rue. En gestation, c'est-à-
dire qu'elle est à naître mais qu'elle
est déjà conçue. Henri Gougaud et
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Michel Jolivet affinent son projet
artistique et son budget de fonction-
nement. Toute suggestion quant à ce
que peut ou ce que doit être une
maison du Conte est la bienvenue.
• Écrire à Michel Jolivet, au Centre
Culturel André Malraux, 10 av. du
Général de Gaulle, 94550 Chevilly-
La-Rue.

SALONS
FESTIVALS
FÊTES DU LIVRE

La Fureur de lire sans frontières.
Au Musée des Arts africains et océa-
niens, sur le thème «Les Livres et
la lecture des enfants en Afrique
noire francophone», un espace-ex-
position mis en scène par La Joie
par les Livres avec la collaboration
du Clef et le soutien du Ministère de
la Culture et de la Francophonie et
du Ministère de la Coopération, ou-
vrira le 12 octobre dans le cadre de
la Fureur de lire.
• Renseignements : Secteur
Afrique/Monde no i r .Té l . (1 )
47.23.38.89

Le quatrième Salon des bébés lec-
teurs de Quétigny aura heu du 14
au 24 octobre 1993 et proposera un
séminaire les 18-19 et 20 octobre sur
«Le Bébé et les apprentissages:
genèses et incidences», interven-
tions de Jean Mariani, neuro-biolo-
giste, Marie-Germaine Pecheux,
psychologue, Anne-Claire Clauzet,
psychanalyste, Catherine Rollet,
historienne et démographe, Fran-
çois de Singly, sociologue, Hélène
Stork, professeur de psychologie cli-
nique et anthropologique et Frédé-
ric François, linguiste. La journée

N° 153 AUTOMNE 1993/3



professionnelle du jeudi 21 octobre

sera composée de deux conférences

à sélectionner parmi les quatre

thèmes suivants : «L'émergence du

langage», «A propos de l'intelligen-

ce du bébé», «Les notions d'espace

et de temps chez le tout petit», «La

place de l'estime de soi dans les ap-

prentissages de l'enfance ».

• Renseignements: Association pro-

motion de la lecture, 8 allée des Pyré-

nées, 21000 Dijon. Tél. 80.42.14.18

Le 7ème Salon Régional du livre

pour la jeunesse de Troyes aura

heu les 14,15,16 et 17 octobre sur le

thème «Les Sciences: Astronomie et

Espace».

• Renseignements : Association

Lecture et Loisirs, 42 rue Paillot de

Montabert, 10000Troyes. Contacts:

Adeline Tequi, Danièle Charpentier,

Tél. 25.73.14.43

Quai des bulles, le festival de la

bande dessinée de Saint-Malo, se

tiendra les 30-31 octobre et 1er no-

vembre 1993.

• Renseignements : Festival de la

bande dessinée et de l'image proje-

tée, Maison des associations, 35 rue

Ernest Renan, 35400 Saint-Malo.

Tél. 99.40.42.50-Fax.99.56.39.45

Le CRILJ de l'Ain organise un

Salon du livre et de la lecture pour

les jeunes du 16 au 20 novembre à

Bourg en Bresse sur le thème de

«L'Etrange». Rencontres avec des

auteurs (N. Brun-Cosme, J. Cassa-

bois, R. Causse...), atelier de calli-

graphie, contes, conférences de

Rolande Causse et de Max Butlen,

création théâtrale et exposition des

originaux de Kelek.

• Renseignements : CRILJ, Maison

des Sociétés, 01000 Bourg-en-

Bresse. Tél. 74.22.29.98

La 10™e édition du Festival Médi-

terranéen du Livre jeunesse aura

lieu du 25 au 29 novembre 1993 à

Aubagne autour des pays des Mille

et une Nuits. Au programme,

théâtre d'ombres à part ir à'AU

Baba et les quarante vokurs, spec-

tacle de Jean David d'après Les
Contes du pain magique de Taos
Amrouche,rencontre-débat: «Quels
livres pour nos enfants » avec
Bernard Epin, Germaine Finifter et
Pierre Marchand.

• Renseignements: Association « A la
rencontre du livre», 29 rue du Sud,
13003 Marseille. Tél. 91.50.49.50

Du 6 octobre au 3 décembre 1993, la
bibliothèque départementale du
Lot-et-Garonne organise des soirées
contes avec Lorette Andersen,
Jean-Claude Bray, Bruno de La
Salle, Sam Cannarozzi, Alain Le
Goff, Pierre Boissières, Didier Ko-
warsky, Evelyne Cévin, Praline
Gay-Para et Gigi Bigot.
• Renseignements : Marie-Claude
Julie, Bibliothèque départementale
de Lot-et-Garonne, B.P. 9, rue du
Pont de Marot, 47301 Villeneuve-
sur-Lotcedex. Tél. 53.40.14.40

Le 9™>e Salon du Livre de Jeunes-
se se tiendra du 1er au 6 décembre
prochains à Montreuil (Seine-Saint-
Denis) . Autour du thème de
L'Enfant dans la ville, la scénogra-
phie générale jouera des différents
éléments qui composent la ville pour
inciter l'enfant à créer ses repères et
trouver son chemin à travers une
grande «ville des livres». David Ma-
caulay sera l'invité d'honneur du
salon. Il a carte blanche pour imagi-
ner au milieu des stands des édi-
teurs des espaces interactifs en trois
dimensions autour des villes du
passé et du futur. En avant-premiè-

David Macaulay,
invité d'honneur du 9™ Salon

du livre de Jeunesse

re du Salon, le colloque internatio-
nal aura heu les 29 et 30 novembre
(sur inscription) sous le t i tre
« L'enfant et la ville, représentations
dans la littérature et le livre de jeu-
nesse » à partir de repères histo-
riques, de réflexions d'écrivains,
d'analyses de sociologues, de psy-
chologues et d'expériences d'urba-
nistes et d'architectes. Enfin le
Salon ouvrira ses portes aux profes-
sionnels du livre et de l'enfance le
samedi 4 au matin et le lundi 6 dé-
cembre, toute la journée.
• Renseignements : Centre de pro-
motion du livre de jeunesse/Salon
du livre de jeunesse, 3 rue François
Debergue, 93100 Montreuil. Tél. (1)
48.57.57.78/Fax (l).48.57.04.62

IBBY FRANCE

A l'occasion de la présentation en

France (de janvier à mars 1993 à

Poitiers, Rennes et Paris), de l'expo-

sition internationale «Les Livres qui

délivrent » proposant des livres

édités spécialement pour les enfants

handicapés dans différentes régions

du monde, IBBY France a publié un

catalogue disponible au prix de 20 F.
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Différents groupes de travail prépa-
rent actuellement des listes de livres
en anglais, allemand, espagnol, por-
tugais, italien, russe... Les livres
proposés dans ces listes sont desti-
nés aux élèves qui apprennent ces
langues et souhaitent sortir des
manuels d'apprentissage.
L'exposition des « Livres scienti-
fiques et techniques pour les jeunes
à travers le monde », revenue des
Antilles, est de nouveau disponible
ainsi que son catalogue. 180 ou-
vrages originaires de 39 pays
mettent en évidence la diversité des
approches dans ce domaine.
Le prochain congrès d'Ibby se
tiendra du 11 au 15 octobre 1994
à Séville sur le thème « Le Livre
pour enfant, un espace de liberté ».
• IBBY France, Marima Hvass
Faivre d'Arcier. 5 rue Auguste-Vac-
querie, 75116 Paris. Tél. (1)
49.52.01.25

EXPOSITIONS
Le Japon, un grand pays pour l'art
du Uvre pour enfants, riche d'une
longue tradition toujours étonnam-
ment vivante. On la fait remonter
au VIIIe siècle. IBBY France, La
Joie par les livres, avec la collabo-
ration de la Galerie Kouki, organi-
sent à la Bibliothèque Nationale,
Galerie Colhert, une exposition ex-
ceptionnelle : Tradition et moder-
nité du livre pour enfants au
Japon. A travers des originaux, des
fac-similés, des albums et des rou-
leaux prêtés par des grands collec-
tionneurs japonais, seront présen-
tés trois illustrateurs contemporains
de premier plan, Mit su m a su Anno,
Suekichi Akaba et Yasuo Segawa,
ainsi que les peintres qui les ont
marqués, parmi eux Hokusaï ou
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encore les auteurs anonymes des
rouleaux du XIIe siècle. L'exposi-
tion se tiendra du 24 novembre
1993 au 3 janvier 1994.
Une journée d'étude animée par
des spécialistes japonais et français
aura lieu le 26 novembre à la
Maison du Japon de la Cité Univer-
sitaire.

• Renseignements : IBBY France,
Marima Hvass Faivre d'Arcier.
5 rue Auguste Vacquerie, 75116
Paris. Tél. (1)49.52.01.25

Les Jouets s'amusent. A partir du 3
juillet 1993 jusqu'au 25 juin 1994,
Les Musées de la Ville de Strasbourg
présentent à l'Ancienne Boucherie,
salle d'exposition temporaire du
Musée Historique, l'exceptionnelle
collection de jouets et d'imageries
que Tomi Ungerer a donnée à sa
ville natale. A côté des pièces de la
première donation (1975), le public
découvrira un nouvel ensemble de
jouets donnés en 91, complété
d'illustrations et de dessins origi-
naux de l'auteur ayant rapport
avec le monde des jouets. Auto-
mates anciens, jouets optiques,
jouets mécaniques du XIXe siècle et
d'autres plus récents témoignent de
l'extraordinaire richesse et diversi-
té de la collection.

• Renseignements : Les Jouets
s'amusent. Ancienne Boucherie,
3 Place de la Grande-Boucherie,
67000 Strasbourg. Tél. 88.52,50.00

L'exposition Le Petit monde de
Beatrix Potter réalisée par la biblio-
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son est actuellement disponible.
• Renseignements : Michèle Cochet.
Tél. (1)46.30.22.61, Poste 428.

La bibliothèque municipale St-
Charles à Marseille organise à

Les Jouets s'amusent

partir du 1" décembre 1993 une
grande manifestation autour des
Boules neigeuses. Si vous êtes
amateur, collectionneur et que la
boule neigeuse est pour vous une
obsession, une curiosité ou simple-
ment un objet fascinant à regarder,
faites vous connaître dès à présent
en envoyant vos coordonnées à la
Section Jeunesse.
• Bibliothèque municipale St-
Charles, Madame Poggioli-Barry,
Section Jeunesse, 38 Rue du 141e

R.I.A., 13003 Marseille

L'Hôpital Raymond Poincaré de
Garches avec lé soutien de la Fon-
dation de France propose Les
Maisons du monde. Cette exposi-
tion composée de quatre panneaux
s'intègre dans un chariot permet-
tant ainsi un accès facile en milieu
hospitalier. Chaque panneau percé
de fenêtres est illustré de maisons
ou de monuments des cinq conti-
nents et tente de proposer une ou-
verture sur le monde aux enfants
hospitalisés.
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' • Renseignements : Hôpital Ray-
mond Foincaré, Bibliothèque du
Personnel et des malades, 104 Bld
Raymond Poincaré, 92380 Garches.
Tél. ( 1 ) 4 7 . 4 1 . 7 9 . 0 0 - F a x (1)
47.41.73.45

La bibliothèque municipale de
Luçon a réalisé une exposition inti-
tulée Amérique : Terre indienne.
Vie et histoire des Indiens d'Amé-
rique du Nord. Elle se compose de
trente-sept panneaux, d'un par-
cours-jeu et d'une bibliographie.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, 3 rue de l'Adjudant
B a r r o i s , 85400 Luçon. Té l .
51.56.10.09

SPECTACLES

Le Théâtre du Guilledoux propose
trois nouvelles créations : « Tu ne
dors pas, petit ours ?», une comédie
musicale pour les jeunes enfants de
18 mois à 6 ans, d'après l'album de
Martin WaddeU et Barbara Firth
(Pastel-Ecole des loisirs), «Bou-
quins câlins, bouquins coquins » un
spectacle animation pour les tout-
petits ou « comment jouer des his-
toires avec des objets quotidiens» et
« Romans géants » un programme
pour les jeunes lecteurs de romans
(8 à 13 ans) ; un personnage, par
exemple Mary Poppins pour la litté-
rature anglaise, vient jouer et racon-
ter en classe ou à la bibliothèque,
des extraits de cinq à six romans.
• Renseignements : Catherine
Boileau, 6 ruelle de l'école, 06560
Valbonne-Sophia. Tél. 93.65.28.91

La compagnie Pointure 23 présente
deux nouveaux spectacles : « His-
toires chuchotées par les roseaux
minces» d'après les textes de Mau-
passant pour un public d'adultes et

d'adolescents et «Tout nu comme un
nuage» qui s'adresse aux tout-petits.
• Renseignements : Sylvie Bloch,
110 rue Jean Le Galleu, 94200 Ivry
sur Seine. Tél. (1)46.72.03.47

BIBLIOGRAPHIES
Le Crilj-Loire vient de publier Des
livres pour nos enfants, 250 titres
de fictions et 87 titres de documen-

Renseignements : Centre de Re-
cherche et d'Information sur la Lit-
térature pour la Jeunesse, 3, Bld
Augustin Thierry, 42000 Saint-
Etienne. Tél. 77.47.20.87

«Livres au trésor» centre de docu-
mentation en Seine-Saint-Denis sur
le livre de jeunesse vient de publier
Sur la piste du polar pour
enfants... Une bibliographie de ré-
férences sur le roman policier pour
la jeunesse.
• Renseignements : Livres au trésor.
Bibliothèque municipale, 4 rue de
l'Union, 93000 Bobigny. Tél. (1)
48.95.20.56

A l'occasion de l'opération Science
en fête 1993, les bibliothèques
municipales de Bayonne, Billère,
Mourens et Pau, la bibliothèque dé-
partementale des Pyrénées Atlan-
tiques, l'association Nous Voulons
lire, le CRDP de Poitiers et le CDI

catalogue de ressources bibliogra-
phiques et documentaires pour la
jeunesse autour des activités agro-
alimentaires, intitulé De la terre à
l'assiette.
• Renseignements : Association
Lacq Odyssée, BP 20, rue G.de
Foix, 64150 Mourenx. Tél .
59.60.46.26

Suite à l'exposition organisée par
les bibliothèques de la ville de

Sevran en juin dernier, une biblio-
graphie intitulée Jeux de lettres,
jeux de mots vient de paraître sé-
lectionnant une liste de titres pour
jouer avec les mots et connaître les
tours et les détours de la langue
française.
• Renseignements : Bibliothèque
André Malraux, 6, rue de la Gare,
93270 Sevran. Tél. (1)43.84.87.20

PUBLICATIONS
A paraître en septembre 1993 au
éditions du Cercle de la Librairie
dans la collection Bibliothèques :
Lectures, livres et bibliothèques
pour enfants, sous la direction de
Claude-Anne Parmegiani.

Nos années Bobigneries (1983-
1993) est un recueil de textes sur
la lecture, édité à l'occasion des dix
ans d'initiatives menées par la Bi-
bliothèque Eisa Triolet de Bobigny,
sur la promotion du roman auprès
des enfants et des adolescents.
• Renseignements : Bibliothèque
Eisa Triolet, square Dashiell
Hammett, 4, rue de l'Union, 93000
Bobigny.

Les Actes du Colloque Les Livres à
petits pas contés, sont publiés. Ce
colloque placé sous l'égide de la
Mission Régionale Petite Enfance et
de la Maison du Livre de l'Image et
du Son de Villeurbanne, s'est
déroulé le 23 mai 1992. Les actes
contiennent les dernières communi-
cations de Tony Laine. Prix 100 F.
(port compris - réglable par chèque
postal ou bancaire à l'ordre de
ALIS).
• Renseignements : Maison du Livre
de l'Image et du Son, 247 cours
Emile Zola, 69100 Villeurbanne.
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