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PRIX LITTERAIRES

Palmarès 1995 du Salon Interna-
tional de la Bande Dessinée d'An-
goulême. Grand Prix de la ville
d'Angoulême 1995 : Philippe Vuille-
min. Alph-Art du meilleur album
français : Le Cahier bleu d'André
Juillard (Casterman). Alph'Art du
meilleur album étranger : L'Enfance
de ]onas Fink, de Vittorio Giardino
(Casterman). Alph'Art du meilleur
scénario : Le Lièvre de Mars, de
Parras et Cothias (Glénat). Alph'Art
du meilleur album d'humour : A
mort l'homme, vive l'ozone, de
Johan De Moor et Stephan Desberg
(Casterman). Alph'Art du public :
Peter Pan, la tempête, de Loisel
(Vents d'Ouest). Alph'Art « Coup de
cœur » : Horologiom, de Fabrice Le-
beault (Delcourt). Alph'Art-Jeunesse
7/8 ans : Les Aristochats, de Cortes,
Le Bornée et Chagnaud (Club
Dargaud/Walt Disney). Alph'Art
9/12 ans : Mangecoeur, tome 2, Dans
le jeu des miroirs, d'Andréas et
Gallie (Vents d'Ouest). Prix France-
Info : V Homme qui fait fe tour du
monde, par Aylond , Cabanes et
Christin (Dargaud). Prix œcumé-
nique : Carnets d'Orient de Ferran-
dez (Casterman).

Le Grand Prix Européen du Roman
pour enfants de la Ville de Poitiers
1994 a été décerné en juin dernier à
François Charles pour son roman
L'Assassin est un fantôme (Rageot).

Prix de la critique Charles Perrault
décernés par l'Institut International
Charles Perrault : Prix du meilleur
livre critique : La Vieillesse et la
mort dans le livre de jeunesse par
Geneviève Arfeux-Vaucher (Éd.
Imago). Prix du meilleur article cri-
tique publié : « La Littérature pour

A mort l'homme, vive l'ozone,
De Moor et Desberg, Casterman.

Alph'Art Humour 1994

enfants et adolescents au Portugal »,

par Pierre Léglise-Costa (La Revue

des Uvres pour enfants, n°158). Prix

du meilleur article critique inédit :
Hélène Vigne, analyse du livre de
Maurice Sendak We are ail in the
dumps with }ack and Guy (éd.
Harper Collins).

CONCOURS

A l'occasion des manifestations du
Temps des livres 1995, et afin de
promouvoir le développement de la
lecture en Afrique, l'Association
Culture et Développement organise
avec le soutien du Ministère de la
Coopération et du Ministère de la
Culture et de la Francophonie un
concours intitulé Le Prix des
bibliothèques par tenai res
France/Afrique ouvert aux biblio-
thèques africaines et françaises en-
gagées dans des opérations de parte-
nariat professionnel autour de la
promotion du livre et de la lecture.
• Renseignements : Culture et Déve-
loppement, 9 rue de la Poste, ',
Grenoble.

I O N S

FORMATION

Children's Literature New England
organise à Dublin du 9 au 15 juillet
1995 une Université d'été intitulée
Writing the world : Myth as Meta-
phor. Parmi les principaux interve-
nants signalons John Rowe Town-
send, Katherine Paterson et Jill
Paton Walsh.
• Renseignements : Martha Walke,
Registrar, 2111 North Brandywine
Street, Arlington, VA 22207. U.S.A.

L'Institut International Charles Per-
rault organise le 3 mai une Journée
La Fontaine, les 3 et 17 mai des Jour-
nées de l'édition (programme non
communiqué) et un cycle de confé-
rences sur le thème L'Ecriture et la
culture avec : le 10 avril, Eric Bou-
toute et Joëlle Turin sur « Le Roman
d'aventures et les récits d'explora-
teurs » ; le 22 mai, Pierre Bruno sur
« Les Jeux d'ordinateurs et les jeux
de rôles » ; le 12 avril, Lucie Desailly
sur « La Littérature et la bibliothèque
dans l'école » ; le 15 mai, Claude
Hubert : « De l'écriture du roman » ;
le 29 mai, Bernard Le Magoarou :
« L'Histoire française dans les docu-
mentaires. Les biographies et l'édi-
tion » ; les 10 et 24 mai, Serge
Martin : « Le Genre épistolaire. La
poésie et ses livres » ; le 22 mai,
Sophie Quentin : « Le Conte et le
Petit Chaperon rouge » et le 31 mai,
Anne Rabany : « Littérature et han-
dicap ». Prix de l'inscription par
conférence ; 50 F.

• Renseignements et inscriptions :
I.I.C.P., 3 avenue Saint-Lambert,
95600 Eaubonne.
Ta.:(l).39.59.59.29

Calendrier de formation de Lecture
Jeunesse. Les 7,8 et 9 juin et les 17,
18 et 19 octobre : stages d'initiation
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Calendrier des actions de formation
proposées par La Joie par les livres en 1995

1- Comment choisir une bonne édition de conte ?
Présentation des ouvrages de référence avec applications pratiques.
Responsable : Evelyne Ccvin. Date : 11 mai. Prix : 280 F.
2- Connaissance du livre d'images (lecture de l'image ; rapport
texte/image ; approche historique et tendances contemporaines ; le livre
pour les petits). Responsable : Claude-Anne Parmegiani.
Dates: 22-23-24 mai.
Prix : 900 F pour les collectivités, 650 F individuellement.
3- Un genre, un jour. Initiation aux techniques d'analyse du livre pour
enfants par l'équipe de rédaction de La Revue des livres pour enfants.
Dates: du 12 au 16 juin.
Prix : 1200 F pour les collectivités, 850 F individuellement.
4- Comment se constituer un répertoire, s'entraîner à raconter.
Atelier pratique. 6 jours et 2 veillées en 2 modules séparés.
Responsables : Evelyne Cévin et Muriel Bloch.
Dates : 23-24-25 novembre 1995 et 25-26-27 janvier 1996.
Prix : 2200 F pour les collectivités, 1250 F individuellement.
5 - Cycle de conférences. Littérature de jeunesse : Petit genre, grands
auteurs... Dates : 26 septembre ; 24 octobre ; 21 novembre 1995,
19 janvier ; 23 janvier 1996 de 15h à 17h à l'auditorium Buffon.
Prix :450 F.
6 - Comment une bibliothèque publique peut-elle répondre aux de-
mandes de lecture des collégiens ? Responsable : Caroline Rives.
Date à préciser (début 1996).

Si une ou plusieurs de ces actions vous intéressent, écrivez-nous et nous
vous enverrons environ 6 semaines avant h date prévue du stage un pro-
gramme détaillé accompagné d'un bulletin d'inscription.

• Renseignements : La Joie par les livres, 8 rue Saint-Bon, 75004 Paris.
Tél. (1) 48.87.61.95 - Fax (1) 48.87.08.52

à la lecture pour adolescents. (Prix :
2200 F). Les 12 et 13 octobre et 7 et
8 décembre : Témoignages et biogra-
phies (Prix : 1450 F). Les 23 et 24
novembre : Mythes et contes (Prix
1450 F). Les 27 et 28 septembre :
Poésie et adolescents (Prix 1450 F).
Une formation à l'animation de
groupes de lectures plurielles sur
quatorze séances de deux heures ré-
part ies sur l 'année 95/96 sera
assurée par Janine Méry, psycho-

pédagogue et psychanalyste.
• Renseignements : Lecture Jeunesse,
36 rue Emeriau, 75015 Par i s .
Tél. (1).45.78.13.89

Après deux demi-journées déjà
consacrées à la lecture des adoles-
cents (bandes dessinées et presse),
l'association Entre les lignes et
l'Association des bibliothécaires
spécialisés de Gironde organisent le
12 juin une après-midi d'informa-

I O N S

tion et de réflexion sur le thème :
Les nouveaux médias, les autres
réseaux : la proposition institution-
nelle de la médiathèque face aux de-
mandes et aux comportements des
adolescents. Intervenants : Isabelle
Maze, discothécaire à la média-
thèque municipale de Blanquefort ;
Anne Verrier, vidéothécaire à la mé-
diathèque d'Arles et Jacques
Durandeaux, psychanalyste et écri-
vain. Débats animés par Marie-
Hélène Cazalet, conservateur à la Bi-
bliothèque de Bordeaux.
• Renseignements : Entre les lignes,
BDP de la Gironde, rue Guynemer,
B.P. 52, 33166 Saint-Médard-en-
Jaflescedex. Tél. 56.95.71.74

L'association Livre et Lire propose
du 6 au 15 juin Familialivres, 4 e

voyage dans les livres de jeunesse et
organise le mercredi 14 juin une
journée de formation avec Geneviève
Arfeux-Vaucher qui interviendra
sur la vieillesse et la mort dans les
livres de jeunesse et Bernard
Lempert qui parlera de la famille
dans les contes de fées.
• Renseignements : livre et Lire, 3
rue des Tonneliers, 71100 Chalon-
sur-Saône. Véronique Lombard,
Tél. 85.45.10.01

L'Association Art-Eveil propose aux
adultes ayant une activité auprès des
enfants des stages autour de trois
thèmes : « Du signe à l'écriture » ;
« Papier : son histoire, ses secrets » ;
« Espace et volumes ». Prix : 1400 F.
• Renseignements : Monique Rebour-
sin.Tél.(l).40.38.07.76

La bibliothèque municipale Saint-
Charles de Marseille organise le 22
mai 1995 une journée conférences-
débats sur « les Ateliers d'écriture
en région PACA : expression per-
sonnelle et pratiques collectives ».

4 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS



N O R M A T I O N

Trois tables rondes sur les relations
entre les ateliers d'écriture en milieu
scolaire, les écrivains et l'expression
personnelle. Animation : Anne Roche.
Palais du Phare (grand salon), 58 Bd
Charles Livon. 13007 Marseille.
Entrée lihre sur inscription.
• Renseignements : V. Lascombe.
Bibliothèque municipale St-Charles.
38 rue du 141e RIA. 13003 Marseille.
Tél. 91.55.39.68.

L'équipe de la Salle d'Actualité de la
BPI du Centre Georges Pompidou
met en place des rencontres forma-
tion et des ateliers destinés aux mé-
diateurs du livre de jeunesse. Un
premier cycle Art et littérature de
jeunesse commencera les 10 et 17
mai et les 14 et 19 juin 1995 de 9h30
à 13 h, salle Prouvé.
• Renseignements : centre Georges
Pompidou. Tél. (1).44.78.45.31

La Joie par les livres organise à
nouveau des stages pratiques d'un
mois minimum à la bibliothèque des
enfants de Clamart.
• Renseignements : Anne-Marie
Tissier, Bibliothèque de La Joie par
les livres, Cité de la Plaine, rue de
Champagne, 92140 Clamar t .
Tél. (1).46.31.69.68

SALONS

Le Centre Départemental de Docu-
mentation Pédagogique d'Eure-et-
Loir, La Fédération des Œuvres
Laïques d'Eure-et-Loir et les Ins-
pecteurs de l'Education nationale
organisent le mercredi 31 mai à
Chartrexpo le Salon des éditeurs
scolaires et du livre de jeunesse.
• Renseignements : C.D.D.P./Bi-
bliothèque pédagogique, 1 rue du 14

juillet. B.P. 27, 28001 Chartres
cedex.

Le 9e Salon régional du livre pour
la jeunesse de Troyes organisé par
l'association Lecture et Loisirs aura
heu du 12 au 15 octobre 1995 sur le
thème : « La Machine et le robot ».
• Renseignements : 42, rue Paillot-
de-Montabert, 10000 Troyes.
Tél. 25.73.14.43

EXPOSITIONS

L'association pour la Promotion
Economique et Culturel le de
l'Afrique (A.P.E.C.A.) proposera
de septembre 1995 à janvier 1996
une exposition sur les Jeux et jouets
des enfants d'Afrique Noire qui
sera présentée à la médiathèque de
Nantes, à la Bibliothèque Départe-
mentale de Prêt de Loire-Atlantique
et au Syndicat Intercommunal de
Développement Culturel. L'exposi-
tion comportera 20 panneaux des-
criptifs, un atelier de création, un
atelier de jeux, une trentaine de
jouets en fil de fer, bambou et maté-
riaux de récupération, réalisés par
des enfants et des adultes et une
vidéo sur les jeux et jouets au Came-
roun.
• Renseignements : A.P.E.C.A., 13
rue du Pays de Galles, 44000 Nantes.
Tél. 40.43.90.37

L'association France Origami
propose de faire découvrir l'art de
plier une feuille de papier à travers
une exposition itinérante composée
de 12 vitrines présentant la création
d'artistes contemporains et 2 vi-
trines consacrées aux pliages tradi-
tionnels japonais.
Coût : 3000 F H.T. pour trois se-

maines. France Origami propose éga-
lement des stages de pliages pour
petits et grands, des spectacles, des
démonstrations et une publication,
Les Cahiers de l'Origami, accompa-
gnée d'une cassette vidéo pour les dé-
butants.
• Renseignements : France Origami,
18 avenue Voltaire, 95230 Soisy-
sous-Montmorency.
Tél. (l).34.28.16.08

Portraits privés, une exposition
inédite consacrée à Claire Bretécher
à la bibliothèque Eisa Triolet de
Pantin du 10 mars au 15 avril 1995.
Planches, affiches, pastels présentés
pour la première fois au public et
commentaires du critique Daniel
Arasse, de l'universitaire Pierre
Encrevé, de la linguiste Marina Ya-
guello et du sociologue Pierre Bour-
dieu.
• Renseignements : Bibliothèque
Eisa Triolet, 102 avenue Jean Lolive,
93500 Pantin. Tél. (l).49.15.45.04

Les sections jeunesse de la biblio-
thèque municipale de Clamart pro-
posent deux expositions, l'une inti-
tulée Gourmandise, des livres à
dévorer, l 'autre Contes et lu-
mières. Tarif : 612 F le mois.
• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale de Clamart.
Tél. (1).46.62.36.53

Du 25 avril au 25 septembre 1995, le
Musée de l'air et de l'espace rend
hommage au scénariste de bandes
dessinées Jean-Michel Charlier,
créateur des aviateurs Buck Danny
et Tanguy et Laverdure à travers
une exposition intitulée Un Réac-
teur sous la plume coproduite avec
le Salon international de la bande
dessinée d'Angoulême, présentant
des documents originaux. Un
ouvrage publié chez Dargaud et
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signé Guy Vidal accompagne l'expo-
sition.
• Renseignements : Musée de l'air et
de l'espace. Aéroport du Bourget,
B.P. 173-93352 Le Bourget cedex.

SPECTACLE

Le Théâtre du Guilledou présente
« Mon petit lapin est amoureux et
autres histoires d'amour », de Jac-
queline Rodde et Catherine Boileau
d'après les albums de Grégoire Solo-
tareff. Un spectacle de théâtre et
marionnettes pour les enfants de 3
à 8 ans.
• Renseignements : Théâtre du
Guilledou, 500 route des Lucioles,
06560 Valbonne-Sophia Antipolis.
Tél. 93.65.28.91

PUBLICATIONS

Les bibliothèques municipales de la
ville de Grenoble présentent 5 petits
doigts sur la main, vingt-cinq en-
fantines et jeux de doigts en cassette
vidéo accompagnée d'un livret.
Prix : 150 F, port compris.
• Renseignements : Association des
amis des bibliothèques municipales
de Grenoble, bibliothèque munici-
pale d'étude et d'information, Bou-
levard Maréchal Lyautey, B.P.
1095,38021 Grenoble cedex 1.

La Direction Régionale des Affaires
Culturelles d'Ile-de-France et l'as-
sociation A.C.C.E.S. (Actions Cul-
turelles Contre les Exclusions et les
Ségrégations) ont publié Livre et
petite enfance. Ces récits d'expé-
riences menées en He-de-France, et

choisies parmi les plus significatives
ont pour objectif d'aider à l'élabo-
ration de nouveaux projets et pour
ambition d'inspirer d'autres actions
susceptibles de développer les ren-
contres entre livre et petite enfance.
Guide pratique et adresses utiles en
fin de volume.
• Renseignements : A.C.C.E.S., 59
avenue Daumesnil, 75012 Paris.
Tél. (1).43.43.44.24 - Permanence le
mardi matin de lOh à 13h.
Répondeur : (1).64.49.37.36 -
A.C.C.E.S. 91 : (1).60.15.00.64

ALIAS - Centre régional de promo-
tion de la culture scientifique, tech-
nique et industrielle Nord-Pas-de-
Calais présente la nouvelle édition
du Guide des loisirs scientifiques et
techniques pour les jeunes dans la
région Nord- Pas-de-Calais. Dispo-
nible sur simple demande à adresser
à ALIAS (contre 11,50 F de frais de
port).
• Renseignements : ALIAS, 75
chaussée de l'Hôtel de Ville, 59650
Villeneuve d'Ascq. Tél. 20.91.06.60

Grandir avec les livres, une bro-
chure proposée par les bibliothèques
du Syndicat d'Agglomération Nou-
velle (SAN) d'Évry sur la relation de
l'enfant à la lecture, accompagnée
d'un choix de livres et d'informa-
tions pratiques sur les librairies,
bibliothèques, revues, émissions et
associations spécialisées,
•Renseignements : Bibliothèque de
F Agora, 109 Grand Place, 91100
Evry.

Le n°6 de Minuscule « La Petite
revue du Centre lecture jeunesse
Nord-Pas-de-Calais » est paru. Sous
une présentation soignée, trois pages
d'analyses de livres par des adultes et
des collégiens et une page infos sur les
actions mises en place sur le départe-

ment. (5 numéros /100 F).
• Renseignements : Centre de lecture
jeunesse, 26 rue Famelart, B.P. 599 -
59208 Tourcoing cedex.
Tél. 20.25.03.77

Le Centre Régional de Documenta-
tion Pédagogique de Poitou-Cha-
rentes et la mission académique à
l'action culturelle publient chaque
semestre un panorama commenté
des nouveautés de bandes dessinées
intitulé Le Petit bullaire. Au som-
maire du n°10 de novembre 1994 :
« Rabelais et la BD » , « Le Cirque
et la BD » , « Dans les coulisses
d'une BD : Vasco de Chaillet » ,
« Bibliographie des BD littéraires de
je Bouquine ». Prix au numéro : 40 F
+ 18 F de port. Abonnement : 98 F
port compris.
• Renseignements : C.R.D.P. de
Poitou-Charentes, 6 rue Sainte-Ca-
therine, 86034 Poitiers cedex.
Contact avec les enseignants : Elisa-
beth Audousset - Mission Acadé-
mique à Faction culturelle.
Tél. 49.60.67.08.

BIBLIOGRAPHIES

Après Des Bébés, des Uvres et Tu lis
déjà, les bibliothécaires pour la jeu-
nesse de la Ville de Paris proposent
un nouveau choix de lectures pour
les enfants de 9 à 11 ans intitulé
Lire, est-ce bien sérieux ? présenté
sous deux formes : une bibliogra-
phie analytique de 436 titres regrou-
pés par thèmes, destinée plus parti-
culièrement aux bibliothécaires,
enseignants, parents et prescrip-
teurs divers (Prix : 50 F) et un dé-
pliant de 53 titres distribué gratuite-
ment dans les 62 bibliothèques du
réseau parisien. Un excellent choix
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sous des présentations particulière-
ment attrayantes.
• Renseignements : Agence Culturelle
de Paris, 6 rue François-Miron,
75004 Paris. Tél. (1)44.78.80.50

Les bibliothécaires jeunesse de la
médiathèque George Sand à Palai-
seau ont réalisé une sélection de
livres sur Nos droits d'enfant».
• Renseignements : Médiathèque
George Sand, 5 place de la Victoire,
91120 Palaiseau. Tél. (1) 60.14.54.40

La bibliothèque départementale de
prêt des Landes a établi une biblio-
graphie sur Les Indiens d'Amé-
rique du Nord, une sélection de do-
cumentaires et de fiction pour
adultes et enfants et un livret-jeu à
l'intention des enfants des classes du
primaire.
• Renseignements : B.D.P. des
Landes, Quartier du Peyrouat, 240
avenue David Panay, B.P. 167,
40003 Mont-de-Marsan cedex.
Tél. 58.75.76.06

Les bibliothèques municipales de
Marseille proposent leur sélection
des meilleurs ouvrages pour la jeu-
nesse 1994 avec, en avant-propos,
un article très intéressant de Fran-
çoise Mateu sur la littérature de jeu-
nesse en Espagne et une interview de
l'illustratrice Roser Capdevila.
• Renseignements : Bibliothèque
centrale Saint-Charles, 38 rue du
141e R.I .A. , 13003 Marseille.
Tél. 91.55.36.72

La médiathèque de Sète propose Au
Loup ! une bibliographie sélective
très complète réalisée dans le cadre
d'une exposition présentée en dé-
cembre 1994.
• Renseignements : Médiathèque de
Sète, Boulevard Danielle Casanova,
34200 Sète. Tél. 67.46.05.06

Dans le cadre des dernières « Ren-
contres de Mende », la bibliothèque
départementale de prêt de la Lozère
et la bibliothèque municipale de
Mende ont réalisé une bibliographie
sur le thème du Temps qui passe.
• Renseignements : B.D.P., rue des
Écoles, 48005 Mende cedex.
Tél. 66.49.16.04

Portraits de famille, une bibliogra-
phie sélective publiée par la média-
thèque Louis-Aragon de la Ville du
Mans.
• Renseignements : Médiathèque
Louis Aragon, 9 rue Julien-Pesche,
72015 Le Mans cedex.
Tél. 43.47.47.47

L'Agence Culturelle de la Ville de
Paris et la bibliothèque de l'Heure
Joyeuse ont publié 20 ans de sélec-
tion de disques pour enfants : 60
coups de cœur, un choix d'Anne
Bustarret, Eliane Rucay et Françoise
Ténier à partir du travail critique
mené par la commission d'écoute de
phonogrammes pour enfants. Prix :
40 F.

• Renseignements : Bibliothèque de
l 'Heure Joyeuse, 6-12 rue des
Prêtres Saint-Séverin, 75005 Paris.

Tél. (1). 43.25.83.24. Commandes :
Agence culturelle de la Ville de Paris,
6 rue François Miron, 75004 Paris.
Tél. (1). 44.78.80.50

La bibliothèque municipale de Pon-
tault-Combault publie Lectures
buissonnières, sélection thématique
de romans pour les 7-14 ans.
• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale, section jeunes, 77330 Pon-
tault-Combault. Tél. (l).64.43.47.80

RADIO

Du 1er avril au 25 mai, la série des
Histoires du Pince-Oreille diffusée
sur France-Culture chaque samedi
de 8h30 à 9h est consacrée au
« retour des sorcières».
Au programme : samedi 22 avril : La
Sorcière de lu rue Mouffetard et La
Sorcière et h commissaire de Pierre
Gripar i . Samedi 29 avril : Le
Mariage de Gauvain, de Sélina Has-
tings et La Cobmbe blanche, extrait
des Histoires merveilleuses des cinq
continents recueillies et adaptées par
Philippe et Ré Soupault.

Lire, est-ce bien sérieux ?, ill. S. Bloch. Agence Culturelle de la Ville de Paris
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Samedi 6 mai : deux contes des
Grimai « Petit frère et petite sœur »
et« Raiponce».
Samedi 13 mai : Rabbi kib et Cuné-
gonde la sorcière, d'Isaac Bashevis
Singer, et Le Balai magique de Chris
Van Allsburg.
Samedi 20 mai : Primevère et la sor-
cière de l'hiver, conte tchèque extrait
des Contes du jardin enchanté
(Grûnd).
Samedi 27 mai : Padi, Pado, la sor-
cière du TGV, pièce de Catherine de
la Clergerie (inédit).
Cette série donnera lieu à un
concours proposé aux jeunes audi-
teurs et aux écoles à la fin de
chacune des émissions. Elle sera
commercialisée sous forme de CD et
casse t tes pa r R a d i o - F r a n c e .

Rappelons l'existence de l'émission
littéraire À plus d'un titre animée
par Jean Andersson et Jacques
Plaine diffusée par Radio Fourvière-
Saint Etienne sur 94.7 FM le samedi
de 9h à 9h45 et le lundi de 18h45 à
19h30.

Cette rubrique est alimentée par les
informations que nous adressent les
bibliothécaires et les différents orga-
nismes culturels qui mènent une
action en faveur du ivre de jeunesse,
et n'a pur seule ambition que de s'en
faire l'écho. Il ne s'agit donc pas d'un
travail sélectif si ce n'est en fonction
des dates de parution, de la place
dont nous disposons et des délais de
fabrication de la revue. Pour que
nom puissions prendre en compte vos

O N

informations, merci de nous les com-
muniquer le plus tôt possible et
veuillez nous excuser de ne pas être
en mesure de toutes les diffuser.

RECTIFICATIFS

Une erreur de prix s'est malencon-
treusement glissée dans notre dernier
numéro. L'ouvrage réalisé par
l'Heure joyeuse à l'occasion de ses 70
ans, L'Heure Joyeuse 1924-1994, 70
ans de jeunesse est disponible au prix
de200F(etnondelOOF...).
La société Figarol (expos itinérantes)
nous signale une erreur den" de télé-
phone ; son siège est en province :
composer le 47.32.00.16 sans le (1)
correspondant à In région parisienne.

• JEUNES ANNÉES

• GULLWORE

w RÉUSSIR
• ÉDUCATION

CAHIERS
PÉDAGOGIQUES

• AFL

etc..
1 B O N r B B l . CATALÔGUE95I

Nom

Adresse

Code postal i

Ville
à renvoyer à ; 1EUNES ANNÉES/LES FRANCAS

10-U, rue Tolain • 75020 PARIS - Tél. (1)446421509
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