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Prix Sorcières 1995 décernés par
l'Association des libraires spécialisés
pour la jeunesse. Catégorie Toutpetits : Devine combien je t'aime par
Sam McBratney et Anita Jeram
(L'Ecole des loisirs-Pastel). Catégorie Albums : Yacouba de Thierry
Dedieu (Seuil Jeunesse). Catégorie
Première lecture : ]e ne veux pas
oMer au tabkau de Daniel Fossette et
Véronique Boiry (Rouge et Or). Catégorie Roman : Le Chevalier de
Terre noire de Michel Honaker
(Rageot éditeur). Catégorie Documentaire : Louis X1Y et Versailles
par Dominique Gaussen (Mango).
• Renseignements : Association des
Libraires Spécialisés pour la Jeunesse, 48 rue Colbert, 37000 Tours.
Tél. 47.66.95.90
Le jury du Prix Beaugency littérature-Jeunesse 1995 a couronné Le
Vrai prince Thibault d'Evelyne
Brisou-Pellen (Rageot-Éditeur) et l'a
désigné comme « le livre le plus drôle
de l'année».
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Université de Metz, Faculté des
Lettres et Sciences humaines, Hé du
Saulcy, 57045 Metz cedex.
Tél. 87.31.52.53

PRIX LITTERAIRES
Prix Bologna ragazzi 1995 de la
Foire de Bologne. Section Enfance
(0-8 ans) : Prix fiction : Was machen
die Màdchen ? de Nikolaus Heidelbach (Beltz Verlag, Allemagne). Prix
non-fiction : Incommodités de Dominique Braye, ill. Véronique Deiss
(Syros, France). Section Jeunesse (915 ans) : Prix fiction : Growing up
and other vices de Sara Midda (éd.
Jonathan Cape/Random House children's books, Grande-Bretagne).
Prix non-fiction : Enfants prostitués
en Asie de Franck Pavloff, ill. Marcelino Truong (Syros, France). Prix
Novita : Collection Les Racines du
savoir (Gallimard J e u n e s s e ,
France).
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• Renseignements : Jacques
Asklund, Bibliothèque municipale,
Place du Dr Hyvernaud, 45190
Beaugency. Tél. 38.44.50.01
Pour la sixième année consécutive, la
ville de Nemours organise Le Prix de
la jeune Nouvelle, concours réservé
aux moins de vingt ans. Thème choisi
pour 1995 : « Musiques ». Date
limite d'envoi : 16 septembre 1995.
Le jury sera présidé cette année par
Jean-Hugues Malineau.
• Renseignements : Nemours-Infos,
Concours de nouvelles, Hôtel de
Ville, 77796 Nemours cedex.

COLLOQUES
Le Centre de Didactique des Disciplines et le Centre d'Analyse Syntaxique de l'Université de Metz
(Moselle) organisent du 27 au 30
septembre prochain un colloque national consacré aux Enjeux et effets
de la scolarisation de la littérature
de jeunesse. Cinq thèmes seront
abordés : « lire et écrire avec la littérature de jeunesse », « Les genres
dans la littérature de jeunesse »,
« Approches historiques et institutionnelles », « Thèmes et valeurs
dans la littérature de jeunesse » et
« Littérature de jeunesse et médiations culturelles ».
• Renseignements : André Petitjean,

L'association les Arts du récit en
Isère organise du 20 au 29 novembre 1995 une série de manifestations « Premiers récits, premières
rencontres ». Un colloque, Le petit
imaginaire illustré, aura heu les 21
et 22 novembre à Grenoble. Ces
rencontres font partie d'une opération plus large intitulée « Culturellement corrects ? » organisée en collaboration avec l'IDEF, Enfant
d'abord et le salon des bébés lecteurs
de Dijon qui proposera de son côté
un colloque Heurs et malheurs des
bébés lecteurs les 23 et 24 octobre
1995 à Dijon. (Prix : 700 F chaque
colloque, 1000 F les deux). Un
numéro spécial A'Enfant d'abord
consacré à ce sujet paraîtra en septembre 1995.
• Renseignements : Promolec, 8
allée des Pyrénées, 21000 Dijon.
Tél. 80.42.14.18. Centre des Arts
du récit en Isère, couvent des
Minimes, rue du Docteur Lamaze,
38400 Saint-Martin d'Hères.
Tél. 76.51.21.82

MANIFESTATIONS
Le commissariat général du Temps
des Livres - en partenariat avec
ATD Quart Monde, La Joie par les
livres, Culture et bibliothèque pour
tous, les Francas, le CRILJ, les bibliothèques de la ville de Paris et le
soutien du ministère de la Jeunesse
et des Sports - renouvelle pour la
deuxième année consécutive l'opération Tel bouquin Tel copain qui
permet à des enfants d'échanger
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leur coup de cœur pour un livre.
Encadrés par un bibliothécaire ou
un animateur, les enfants choisissent, seuls ou par petits groupes, le
livre qu'ils souhaitent défendre et
communiquent ensuite par télécopie
les raisons de leur choix. Toute
structure souhaitant participer à
« Tel Bouqnin Tel copain 1995 » est
priée de se mettre en contact avec le
commissariat général du Temps des
Livres qui en assure la coordination,
• Renseignements : Centre National
du Livre. Commissariat général du
Temps des Livres, 53 rue de Verneuil, 75343 Paris cedex 07.
Tél. (1).49.54.68.64

FORMATION
Programme des stages organisés par
Le Centre de Littérature Orale de
juin à décembre 1995.
Du 20 au 22 juin : « Conter avec le
livre ». Formateur : Pascal Quéré.
(Tarifs : collectivités 1500 F ; particuliers 950 F). Du 21 au 23 novembre :
« Lecture à haute voix ». Formateur :
Pascal Fauliot (Tarifs : collectivités
1600 F ; particuliers 1000 F). Du 23
au 27 octobre : « Initiation au récit
parlé » (stage de base). Formateur :
Pascal Quéré. (Tarifs : collectivités
2500 F ; particuliers 1500 F). Du 4 au
8 décembre : « Techniques et pratiques de la narration ». (stage 2ème
degré). Formateur : Pascal Quéré.
(Tarifs : collectivités 2500 F ; particuliers 1500 F).
Ces stages peuvent également être organisés à la demande auprès de
groupes constitués.
• Renseignements : CliO, Quartier
Rochambeau, 41100 Vendôme.
Tél. 54.72.26.76-Fax 54.72.25.30
4 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

R

M

Pour la rentrée universitaire 1995,
la filière Bibliothèque de l'IUT
Michel de Montaigne de l'Université
de Bordeaux III met en place un
diplôme de niveau post-DUT :
Diplôme d'Université « Gestion et
Animation de Médiathèques », spécialité Jeunesse. Il est organisé en
trois modules (une journée de formation par semaine pour un module
sur 19 semaines) et ouvert aux assistants qualifiés, aux bibliothécaires
adjoints, aux titulaires d'un DUT
ou d'un diplôme à finalité professionnelle niveau Bac + 2 et aux
autres professionnels des bibliothèques, selon les procédures de validation des acquis professionnels.
• Renseignements : Filière Bibliothèque de l'IUT Michel de Montaigne, B.P. 204, 33175 Gradignan.
Tél. 56.84.44.07 et 56.84.44.25

ON
Catherine Zarcate, Koldo Amestoy,
Roger Bithonneau et Patrick Ewen.
Une rencontre de conteurs amateurs
aura heu le samedi 22 juillet.
•Renseignements : Micheline
Batéjat. Tél. 46.47.67.10

SPECTACLES
Le P'tit piano sans bretelles
propose trois spectacles de contes
musicaux pour les enfants à partir
de 3 ans : « Gaston lapin fait son
chemin », « L'Aventure des chasseurs de fées » et « C'est celui qui le
lit qui y est ». (Prix : de 2200 F à
3000 F par spectacle).
• Renseignements : Le P'tit piano
sans bretelles, 46 ter rue SainteCatherine, 45000 Orléans.
Tél. 38.45.46.58

CONTE
L'association Conte, raconte en
Côte de nacre présentera le 19
juillet 1995 un spectacle de Bruno
Mallet (ou Lucien Gourong) et accueillera le 17 août 1995 la conteuse
Mimi Barthélémy. Un spectacle itinérant Les Contes de la Troisième
Nuit est disponible depuis le mois de
mai. Enfin l'association proposera
en automne 1995 un stage pour débutants encadré par un conteur
professionnel.
• Renseignements : Conte, raconte
en Côte de nacre, 114 rue Pasteur,
14750 Saint-Aubin sur Mer.
Tél. 31.96.55.81
Du 19 au 22 juillet 1995: 9ème Festival du Conte de la Citadelle du
Château d'Oléron avec, au programme, des veillées spectacles avec

EXPOSITIONS
Le Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image présente du 21
juin au 29 octobre 1995 au musée de
la bande dessinée une exposition
consacrée à l'univers d'Isabelle Wilsdorf : La Petite oasis de Jojo et
Paco. Elle est constituée d'une sélec-
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tion de planches, croquis et dessins
d'Isabelle Wilsdorf, de plusieurs
modules interactifs permettant aux
enfants de s'approprier l'univers de
Jojo et Paco (puzzle, déguisements,
jeu de massacre...) et d'un reportage
sur l'auteur et sa méthode de travail.
Cette exposition sera disponible à
partir du 1er novembre 1995.
(Conditions de location : 15.000 F
pour 4 semaines environ).
• Renseignements : Marie Restoin.
Tél. 45.38.65.79. Contact location :
Jean-Yves Ségura. Tél. 45.38.65.68
Jean-François Manier et Martine
Mellinette de Cheyne éditeur ont créé
pour la bibliothèque municipale de
Grasse Rendez-vou§ de chantier,
une exposition itinérante accompagnée d'un livret-jeu, autour des titres
de la collection Poèmes pour grandir.
• Renseignements : Cheyne éditeur,
43400 Le Chambon-sur-Iignon.
Tél. 71.59.76.46-Fax 71.65.89.00
La bibliothèque municipale de Strasbourg accueille depuis le 1er juin jusqu'au 8 juillet l'exposition 1,2,3...
Komagata qui fut créée et présentée
à la Maison du livre de l'image et du
son de Villeurbanne l'hiver dernier
(cf. n°161delaRevue).
• Renseignements : B.M. de Strasbourg, 3 rue Kuhn, Roîte Postale
n°1049/1050 F, 67070 Strasbourg
cedex. Tél. 88.52.85.85
La Cité des Sciences et de l'Industrie propose depuis le 30 mai au
niveau 0 un nouvel espace principalement destiné aux jeunes à partir de
11 ans. Techno Cité est constitué de
cinq thèmes permanents : « Des mécanismes en mouvements » ; « Concevoir un logiciel » ; « Techniques de
fabrication » ; « Mise au point d'un
prototype » ; « Capteurs et automatismes » occupant chacun un espace
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de 90 m2. Objectifs : donner des clés
pour comprendre des systèmes techniques fondamentaux, mettre l'accent sur les différentes phases d'un
projet industriel et découvrir les
rôles d'un concepteur, d'un designer, d'un ingénieur...
• Réservation et information du
public : Tél.(l).36.68.29.30
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21 fiches propose une présentation
du livre et des auteurs, des idées
pour exploiter le livre en classe, des
pistes pour élargir le champ de
lecture et des propositions d'animation. Disponible sur simple demande.
• Renseignements : Hachette Jeunesse : Tél. (1).46.34.83.57

PUBLICATIONS
Le CRILJ (Centre de recherche et
d'information sur le livre de jeunesse)
a publié un supplément 1991-1994
à L'AZ des auteurs et illustrateurs
francophones pour la jeunesse :
300 nouveaux auteurs et illustrateurs présentés et 650 bibliographies complétées. (Prix 150 F L'AZ
+ Suppplément : 500 F).
• Renseignements : CRILJ, 39 rue
de Châteaudun, 75009 Paris. Tél.
etFax:(l).45.26.70.06
Du 18 au 22 avril, l'association Le
Volcan a organisé au Havre les
Troisièmes rencontres nationales
Cinéma et Enfance. A cette occasion, un catalogue très complet a été
édité, présentant les ateliers, tables
rondes, cycles de films et expositions
proposés et regroupant des textes de
professionnels. Une source précieuse
pour amorcer une réflexion sur l'enfance au cinéma.
• Renseignements : Le Volcan-Le
Havre, B.P. 1106, 76063 Le Havre
cedex.
Hachette jeunesse propose aux enseignants du primaire les Fiches de
l'enseignant qui présentent les nouveautés de 1994 s'adressant aux
enfants de 6 à 10 ans. Rédigée par un
conseiller pédagogique, chacune des

Jean-Michel Charlier vu par Morris in :
Jmn-Michd Charger, un réacteur mus la pkm
exposition du CNBDI

Le Centre National de la Bande
Dessinée et de l'Image a publié son
catalogue 1995. Présentation du
CNBDI, des différents services proposés autour de la bande dessinée
(centre de documentation, animation et formation), de l'atelier multimédia (habillage d'espace, scénographie et organisation d'événements
culturels), du département d'imagerie numérique (images de synthèse)
et du centre de congrès. Rappelons
les titres des différentes expositions
proposées par le CNBDI et largement présentées dans ce catalogue :
« Jean-Michel Charlier, un réacteur
sous la plume », « Saint-Ogan l'enchanteur », « Coups de cœurs
1995 », « Anges et démons »,
« L'Univers de Bilal », « Morris »,
« Stevenson, l'éveilleur des
mondes », « Ça c'est la France ! »,
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« Illustres héros de nos illustrés »,
« La Bande dessinée en dix questions » et « Les Héros de la bande
dessinée ».
• Renseignements : Centre National
de la Bande Dessinée et de l'Image,
121 route de Bordeaux, 16000 Angoulême. Tél. 45.38.65.68
L'Institut pour les déficients visuels
Les Hauts Thébaudières et « Mots &
Couleurs » ont publié Des images
pour les doigts : 15 livres-jeux pour
les 2-8 ans, en bois, tissu, papier
mâché, métal, à toucher, sentir,
écouter, regarder. Ces livres sont le
fruit d'un travail collectif entre des
plasticiens et des professionnels du
handicap visuel mené autour de
cinq thèmes : « A propos des
bruits » ; « Le Monde imaginaire » ;
« La N a t u r e » ; « Le Corps
humain » ; « Conte, comptine ».
Conditions financières : 3000 F TTC
pour 15 jours.
• Renseignements : Maryse Lespinet,
I.D.A.D.V. Les Hauts Thébaudières,
44120 Vertou. Tél. 51.79.50.21

BIBLIOGRAPHIES
Le n°16 de Rayon vert publié par
L'Observatoire du livre et de la
presse scientifique et technique pour
les jeunes de l'Institut National de la
Jeunesse et de l'Education Populaire
est paru : 46 fiches analytiques, un
tableau comparatif sur six encyclopédies récentes, coordonnées des éditeurs, des scientifiques et des médiateurs ayant participé aux analyses.
(Prix : 150 F/an pour 3 numéros).
• Renseignements : INJEP, Parc du
Val-Fleury, 9-11 rue Paul Leplat,
78160 Marly-Le-Roi.
Tâ(l).39.17.27.34-Fax(l).39.17.27.90
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vrages parus en 1994 choisis pour
leurs qualités littéraires, esthétiques
et l'originalité de leurs thèmes.
• Renseignements : Service technique des bibliothèques, 46 bis rue
Saint-Maur, 75011 Paris. Tél. (1).
48.05.44.61- Fax (l).47.00.92.12
La bibliothèque municipale d'Angers propose une sélection de
romans récents (publiés au cours
des cinq dernières années) pour les
adolescents, Les Années collège.
• Renseignements : Bibliothèque municipale, 49 rue Toussaint, 49100
Angers. Tél. 41.88.08.19
Couverture de Jennifer Dalrymple
pour Grapilivres 1994
La bibliothèque départementale de
prêt du Pas-de-Calais publie Livres
Ados !, résultat du travail mené par
son conùté de lecture depuis sa création en mai 1994 autour de la littérature pour adolescents. Deux
numéros sont actuellement disponibles.
• Renseignements : B.D.P. du Pasde-Calais, 3 rue du 19 mars 1962,
62000 Dainvule. Tél. 21.71.03.20
Après Livralire 1 (Cosmopolivres),
Livralire 2 (Les Ogres et les sorcières) et Livralire 3 (Les Livres
d'art), l'association « Livre et lire »
propose un nouveau dossier :
Livralire 4 sur le thème de L'Ecole
dans la littérature de jeunesse :
analyse du thème et bibliographie sélective. (Prix à l'unité : 50 F port
compris. Abonnement/3 sélections :
120 F).
• Renseignements : livre et lire, Véronique Lombard, 71460 Mellecey.
Tél. 85.45.10.01
Les bibliothécaires pour la jeunesse
de la Ville de Paris présentent leur
sélection jeunesse 1995 : 146 ou-

La bibliothèque des Côtes d'Armor
présente Grapih'vres 1994. Sélection
des meilleurs livres parus en 94
classés par genre et niveaux de
lecture.
• Renseignements : Bibliothèque des
Côtes d'Armor, 2 avenue du Chalutier Le Forban,B.P. 120, 22191
Plérin cedex. Tél. 96.74.51.05
Dans le cadre de le 12e Semaine Départementale du Livre de Jeunesse,
la médiathèque départementale de
Seine-et-Marne a édité Le Temps de
grandir, une bibliographie présentant un choix d'ouvrages sur la vie
au fil des jours, les épreuves qui
font grandir, l'histoire des générations...
• Renseignements : Médiathèque départementale, rue J.B. Colbert, 77350
Le Mée-sur-Seine. Tél.(l).60.68.03.54
Fax(l).64.09.30.10
La bibliothèque de la Maison pour
Tous de Choisy-Le-Roi a réalisé une
bibliographie sélective sur le thème
de la maison.
• Renseignements : Bibliothèque de
la Maison pour Tous, 30 avenue de
Newburn, 94600 Choisy-Le-Roi.
Tél. (1J.48.90.47.34

