
HOMMAGES

Catherine Deloraine nous a quittés
en août dernier. Entrée chez Flam-
marion en 1964, elle avait rejoint en
1976 le département jeunesse dont
elle a pris la direction en 1983. Nous
lui devons la découverte en France
de William Steig, Anthony Browne,
Aliki, Tomie de Paola ou encore
John Burningham. En 1987, elle in-
tégrait l'équipe du Père Castor. Elle
a également traduit de nombreux
ouvrages chez différents éditeurs.

Autre disparition, celle de Claude
Boujon, mort brutalement en sep-
tembre dernier. Longtemps rédac-
teur en chef du magazine Pif le
chien, il était également peintre et
sculpteur. Mais c'est avant tout son
travail en tant qu'auteur-illustra-
teur de livres pour enfants qui le fit
connaître du public. L'humour et le
dynamisme de ses albums (vingt-
cinq titres parmi lesquels La Fée au
long nez, Le Crapaud perché, La
Brouille, Dents d'acier, tous publiés
à L'Ecole des loisirs), l'avaient
rendu très populaire, notamment
auprès des enfants des classes ma-
ternelles. Son dernier titre Et toc !
est paru en septembre à L'Ecole des
loisirs.

Nous avons appris avec une grande
tristesse la mort de Catherine
Turlan le 26 décembre. Journaliste,
critique de littérature enfantine, elle
collaborait depuis sa fondation au
journal Enfant d'abord et partici-
pait régulièrement au Panorama de
France-Culture. Amie de longue
date de La Joie par les livres elle
avait participé encore dernièrement
à notre Revue en publiant dans le
numéro 163-164 un article consacré
à L'Album d'Adèle.

PRIX LITTÉRAIRES

Totems du livre de jeunesse 1995
décernés par le Salon du livre de
jeunesse et Télérama. Totem
Album : Le Chien invisible de
Claude Ponti (L'Ecole des loisirs) ;

Mention spéciale Album étranger :

Les Trois clés d'or de Prague de
Peter Sis (Grasset Jeunesse) ;
Totem Documentaire : Petites
Bêtes de la maison de Vincent
Alhouy (Gallimard) ; Totem Roman :

Dam la ville invisible de François
Bon (Gallimard) ; Totem Bande

dessinée : L'Œil du chat de Fabio

(Seuil Jeunesse) ; Totem CD-Rom :

Le Livre de Lulu de Romain Victor-

Pujebet (Flammarion Multimédia) ;

Mention spéciale meilleure adapta-

tion Le Monde des avions (Micro-

soft).

Tam-Tams du livre de jeunesse dé-

cernés par cent enfants lecteurs de

J'aime lire et Je Bouquine (Bayard

Presse). Tam-Tam 7-10 ans, catégo-

rie J'aime lire : Fous defoot de
Fanny Joly et Christophe Besse
(Casterman) ; Tam-Tam 11-14 ans,
catégorie Je Bouquine : Les Oubliés

de Vulcain de Danielle Martinigol
(Hachette, Le Livre de poche Jeu-

Cercles d'Or du livre de jeunesse
décernés par Livre-Hebdo : dans la
catégorie Album, Très très fort de
Trish Cooke et Helen Oxenbury
(Flammarion) ; dans la catégorie
Roman, Une Vague d'amour sur un

lac d'amitié de Marie Desplechin
(L'Ecole des loisirs, Neuf) ; dans la
catégorie Documentaire, Les Indiens
d'Amérique (Nathan, Les Clés de la
connaissance) et dans la catégorie
Bande dessinée, C'est pô juste,
(Glénat, Titeuf, n°4) de Zep.

l'Œil du chat, M Fabio, Seuil
Alph'Art Coup de cœur 1996

Palmarès 1996 du 23 e Festival In-

ternational de la Bande Dessinée

d'Angoulême. Grand Prix de la ville

d'Angoulême 1996 : André Juillard

pour l'ensemble de son œuvre. Al-

ph'Art du meilleur album français :

L'Autoroute du soleil, d'Hervé Baru

(Casterman) qui a aussi obtenu le

Prix des libraires spécialisés en BD.

Alph'Art du meilleur album étran-

ger : La Forêt sans retour, de Jeff

Smith (Delcourt). Alph'Art du
meilleur scénario : Juan Solo,fds de
flingue, de Bess et Jodorowsky (Hu-
manoïdes associés). Alph'Art Coup
de cœur : L'Œil du chat, de Fabio
(Seuil). Alph'Art du meilleur album
d'humour : Poignées d'amour, de
Willem (Cornélius). Alph'Art du
public : La Couronne d'Ogotaï, de

Rosinski et Van Hamme (Le
Lombard). Alph'Art-Jeunesse 7/8
ans : Le Pic de l'ours, de Serge
Monfort (Keit Vimp Bev). Alph'Art-
Jeunesse 9/12 ans : C'est pô juste,
de Zep (Glénat). Graine de Pro :
Alexis Nesme (Strasbourg). Alph'Art
scolaire : Guillaume David, du
collège Françoise Dolto (La Jarrie).
Fanzine : La Monstrueuse.

L'EGPE (École des Grands-Parents
Européens) a créé le Prix de la
lecture à deux voix parrainé par
le magazine Noire temps. Il récom-

N° 167 FEVRIER 1996/3



pense cette année un ouvrage de

conte « destiné à une lecture parta-

gée entre senior et enfant de six-huit

ans ». Lauréat : Le Nain long nez de

Wilhelm Hauff, illustré par Lisbeth

Zwerger aux éditions Nord-Sud. Le

Prix spécial du jury est allé au

recueil de Michel Hindenoch, Les

Trois oranges, paru aux éditions

Syros. Les trois autres ouvrages

noininés étaient La Belle au bois

dormant des Frères Grimm, illustré

par Félix Hoffmann aux éditions

Circonflexe, Gollo et le lion d'Eric

Dyono, illustré par Laurent Corvai-

ser aux éditions Albin Michel Jeu-

nesse et Les Plumes du dragon

d'Arnica Esterl et Olga et Andrej

Dugin aux éditions Casterman.

• Renseignements : EGPE. 12 rue

Chomel, 75007 Paris.

Tél. (1).45.44.34.93

Parmi les Grands Prix Nationaux

1995 du Ministère de la Culture

signalons les distinctions de Tomi

Ungerer (Arts graphiques) et de

Marthe Robert (Lettres).

Prix littéraires décernés lors du 9ème

Salon régional du livre pour la jeu-

nesse de Troyes : Prix Chrétien de

Troyes : Ermeline et sa machine

d'Isabelle Chatellard et Olivier

Douzou (Editions du Rouergue). Prix

des enfants : Rodrigue Porképik de

Fanny Joly et Rémi Saillard (Editions

Rouge et Or). Nautile de Cristal :

Fou de science de Jay Young (Seuil

Jeunesse).

Prix littéraires 1995 du Ministère

de la jeunesse et des Sports décer-

nés sur manuscrits. Prix du Roman

Jeunesse : Rase bitume de Roselyne

Bertine. Prix de Poésie Jeunesse :

Poèmes à l'air libre de Gilles Brulet.

Prix Arthur Rimbaud : A la mort et

aux étoiles de Bertrand Goyet, Les

Amours d'une peste de Zohra Karin

et Les Cafés de Paris d'Isabelle

Larpent. Les auteurs d'expression

française souhaitant concourir aux

prix 1996 devront avoir renùs leurs

manuscrits le 1er mars 1996 au plus

tard.

• Renseignements : Ministère de la

Jeunesse et des Sports. Direction de

la Jeunesse et de la vie associative.

Département Initiatives et insertions,

78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris.

Le Prix Jeunes Littérature 1996

sera décerné en mai 1996 à un

roman pour la jeunesse (lecteurs de

7 à 10 ans) paru en 1995 ou 1996.

Livres et lettres de candidature

devront être adressés avant le 31

mars 1996 à L'Atelier Littéraire,

Groupe Scolaire Maurice Cantin, 37

rue Pierre Roger, 72300 Auvers-Le-

Hamon.

Les « Renards » de l'affiche

Les Renards 1995 - Prix national

de l'affiche du livre jeunesse ont

été décernés en novembre dernier

dans le cadre du festival de Rouen

du Livre Enfance Jeunesse. Les lau-

réats sont , dans la catégorie

« Editeur » : Nord-Sud pour

« Pierre de lune » d'I. Gantschev et

dans la catégorie « Manifestation » :

La Joie par les livres pour l'affiche

réahsée par Les Chats pelés.

CONCOURS

L'Association Livre-Franche orga-

nise son Concours de nouvelles

Livre-Franche 1996 sur le thème

de l'errance. Écoliers, collégiens et

lycéens ont jusqu'au 30 avril pour

faire parvenir leurs manuscrits.

• Renseignements : Concours de

nouvel les , association Livre-

Franche, bibliothèque municipale,

rue du Sénéchal, 12200 Villefranche-

de-Rouergue.

Dans le cadre de son exposition

« Terra Incognita, dernières nou-

velles des terres inconnues » prévue

au Service Historique de la Marine

à Toulon, du 25 avril au 15 mai

1996, Livre Association propose un

concours ouvert à tous Créez la

carte géographique d'un monde

imaginaire. Les œuvres devront être

envoyées avant fin mars.

• Renseignements : Livre Associa-

tion, Jany Trousset, 655 Bd Vence,

83200 Toulon.

FORMATION

L'Age d'or de France poursuit son

cycle de conférences et de stages or-

ganisés en collaboration avec La Joie

par les livres sur « Connaissance, ré-

flexion et pratique du conte ».

Programme des conférences : Ven-

dredi 29 mars : « Spectacle et narra-

tion, ou les relations douees-amères

du conte et du théâtre », par Anne

Quésemand ; vendredi 12 avril :

« Les contes populaires grecs », par

Anne Angelopoulou ; vendredi 24

mai : « La symbolique des couleurs

dans les contes », par Michel Pastou-

reau ; vendredi 14 juin : « Contes
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taoïstes chinois : des premières

fables philosophiques aux contes de

sorcellerie », par Fabienne Thierry.

Stages : Les 23 et 24 mars 1996,

week-end « Petite enfance » avec

Annie Kiss et Hélène Vermeulin. Les

1er, 2,4 et 5 avril 1996, stage encadré

par Edith Vuarnesson. Du 3 au 7 juin

1996, stage d'approfondissement avec

Annie Kiss et Michel Hindenoch.

• Renseignements : L'Age d'or de

France, 1 rue Denis Poisson, 75017

Paris. Tél. (l).45.72.10.93

Le CLiO - Centre de Littérature

Orale - présente son programme de

formation pour l'année 1996 :

Du 11 au 15 mars :« Initiation au

récit parlé » (formateur : Pascal

Quéré) ; du 23 au 25 avril : « A la

découverte des contes de Grimm »

(formateur : Pascal Quéré) ; du 29

au 31 mai : « Image et récit » (for-

mateur : Laurent Berman) ; du 10

au 14 juin : « Techniques et pra-

tiques de la narration » (formateur :

Pascal Quéré) ; du 2 au 4 octobre :

« Les gestes et les objets de narra-

tion » (formateur : Sam Cannarozzi)

et du 19 au 21 novembre : « Conter

avec le livre », (formateur : Pascal

Quéré).

Certains stages ont déjà eu lieu en

janvier et février comme ceux

d'Annie Kiss : « Conter aux tout-

petits » et « Raconter aux enfants de

moins de 7 ans » et celui de Pascal

Fauliot : « Lecture à haute voix » ,

mais ils peuvent également être or-

ganisés à la demande, dans votre dé-

par tement , auprès de groupes

constitués.

Enfin dans le cadre de la formation

professionnelle, trois journées

seront organisées durant le dernier

trimestre 1996 sur « L'Initiation au

chant épique contemporain » avec

Bruno de la Salle et cinq journées

sur la « Parole musicale » avec

ACTIONS DE FORMATION DE LA JOIE PAR LES UVRES - CALENDRIER 1996

1. Stage : connaissance de la presse enfantine

Présentation et particularités des journaux pour enfants de 6 mois à 13 ans.

Date : 29 février. Nombre de places : 16. Prix : 260 F

Lieu : Centre National du livre pour Enfants / La Joie par les livres, 8 rue

Saint-Bon, 75004 Paris

Responsable : Aline Eisenegger

2. Journées d'études : la photographie, mode d'expression spécifique

Conférence sur l'utilisation du support photographique dans le livre pour

enfants (ouvrages documentaires et de fiction)

Dates : 28 et 29 mars. Nombre de places : 80. Prix : 480 F

lieu : Auditorium de la Bibliothèque Buffon, 15 bis rue Buffon, 75005 Paris

3. Journée d'études : Tomi Ungerer

Regards sur l'ensemble de l'œuvre de Tomi Ungerer

Date : 23 mai. Nombre de places : 100. Prix : 280 F

Lieu : Auditorium, Galerie Colbert, Bibliothèque Nationale de France, 16 rue

des Petits-Champs, 75002 Paris

4. Stage : analyse des documentaires

Fonctions des documentaires et utilisation dans une bibliothèque

Dates : 10,11 et 12 juin. Nombre de places : 16

Prix : 900 F pour les collectivités ; 650 F pour les inscriptions individuelles

lieu : Centre National du Livre pour Enfants / La Joie par les livres, 5 rue

Auguste- Vacquerie, 75016 Paris

Responsables : Elisabeth Lortic et Jacques Vidal-Naquet

5. Stage : analyse du roman.

Dates : 23,24 et 25 septembre. Nombre de places : 18

Prix : 900 F pour les collectivités ; 650 F pour les inscriptions individuelles

lieu : Centre National du livre pour Enfants / La Joie par les livres, 5 rue

Auguste-Vacquerie, 75016 Paris

Responsable : Françoise Ballanger

6. Atelier : comment se constituer un répertoire, s'entraîner à raconter

2 modules séparés, 6 jours et 2 veillées. Dates : 21,22 et 23 novembre et trois

jours fin janvier 1997 à préciser. Nombre de places : 18. Prix : 2 400 F pour

les collectivités ; 1450 F pour les inscriptions individuelles,

lieu : Bibliothèque de La Joie par les livres, Cité de la Plaine, 92140 Clamart.

Responsables : Evelyne Cévin et Muriel Bloch

Si une ou plusieurs de ces actions vous intéressent, écrivez-nous. Nous vous

enverrons un programme détaillé accompagné d'un bulletin d'inscription

environ quatre semaines avant la date prévue du stage.

• Renseignements : La Joie par les livres, 8 rue Saint-Bon, 75004 Paris.

Tél. (1)48 87 6195-Fax: (1)48 87 08 52

IV0167 FEVRIER 1996/3



Jean-Paul Auboux.
• Renseignements et inscriptions :
CLiO, Quartier Rochambeau, 41100
Vendôme. Tél. 54.72.26.76 - Fax.
54.72.25.30

L'Office social et culturel et la bi-
bliothèque municipale de Luçon
organisent un stage « L'Art de
conter et lire aux tout-petits »,
encadré par Jean-Paul Berthet les
20,21 et 22 mars 1996. Inscriptions :
400F.
• Renseignements : Fabienne Guéri-
neau, Bibliothèque municipale,
85400 Luçon. Tél. 51.56.10.09

COLLOQUES
CONGRÈS

A l'occasion du 150ème anniversaire
de Der Struwwelpeter-Crasse-
Tignasse, le Théâtre du Tilleul, les
Halles de Schaerbeek, le Goethe Ins-
titut, le Théâtre de la montagne
magique et l'association Lire S'expri-
mer (A.LI.SE) ont organisé un col-
loque Autour de Crasse-Tignasse.
La publication des actes est prévue
pour septembre 1996.
• Renseignements : Théâtre du
Tilleul, 108 rue de la Brasserie, 1630
Linkebeek. (Belgique).

Parution des actes du colloque
Conscience historique, conscience
politique, l'apprentissage du jeu
démocratique par la littérature de
jeunesse organisé par l'Institut In-
ternational Charles Perrault et les
Amis de La Joie par les livres.
• Renseignements : Institut Interna-
tional Charles Perrault, Hôtel de
Mézières, 14 avenue d'Eaubonne,
95600Eaubonne.
Tél. (1).39.59.59.29

FOIRES
MANIFESTATIONS

La prochaine Foire internationale
du livre de jeunesse de Bologne
aura lieu du 11 au 14 avril 1996.
L'hôte de marque sera cette année
la France avec une présentation
d'auteurs et illustrateurs contempo-

Les 9èmes journées du livre
contre la misère organisées par les
Editions Quart-Monde, éditions du
mouvement international ATD
Quart-Monde, auront lieu du 23 au
25 février de 12h à 20h au Centre
des Congrès de la Cité des Sciences
et de l'Industrie de la Villette, 30
avenue Corentin Cariou, 75019
Paris.
• Renseignements : Yvette Boissarie.
Tél. (1).46.33.49.77
Fax (1). 43.25.15.26

EXPOSITIONS

Du 20 février au 17 mars 1996, la
médiathèque des enfants de la Cité
des Sciences et de l'Industrie ac-
cueille l'exposition 1, 2, 3...Koma-
gata co-produite par la Maison du
livre de l'Image et du Son de Villeur-
banne et l'association Les 3 Ourses.
Plusieurs séances d'initiation à la
couleur et aux formes seront propo-
sées aux enfants de 8 à 12 ans au
cours d'ateliers animés par l'équipe
de la médiathèque des enfants et des
élèves des écoles d'art.
• Renseignements : Médiathèque de
la Cité des Sciences et de l'Industrie,
30 avenue Corentin Cariou, 75019
Paris. Tél. (l).36,68.29.30

La bibliothèque-discothèque munici-
pale Eisa Triolet et Aragon d'Argen-
teuil consacre l'année scolaire 95/96
au conte et plus particulièrement
aux récits de princes et de princesses
à travers une petite sélection de
contes et une exposition Princes,
Princesses, amour sans cesse. Il
était une fois les contes, présentée
du 5 décembre 1995 au 31 mars 1996
à la bihliothèque.
• Renseignements : Bibliothèque-dis-
cothèque municipale Eisa Triolet et
Aragon, 52 rue Antonin-Georges
Belin, 95100 Argenteuil.
Tél. (1).34.23.41.86

Le Centre Régional du Livre de
Champagne-Ardenne et la biblio-
thèque de Saint-Herblain ont réalisé
une exposition, John Howe :
Images de Tolkien, réunissant 44
dessins originaux. Après Saint-Her-
blain (Loire-Atlantique), elle sera
présentée à Chaumont (Haute-
Marne) jusqu'au 15 mars 1996, à
Troyes (Aube), du 22 mars au 5 mai
1996, à Épernay (Marne) du 1er
septembre au 30 octobre 1996 et à
Charleville-Mézières (Ardennes) du
4 novembre au 31 décembre 1996.

ALIAS (Centre Régional de Promo-
tion de la Culture Scientifique Tech-
nique et Industrielle du Nord-Pas-
de-Calais) propose, du 30 janvier au
28 avril 1996 à Villeneuve-d'Ascq,
une exposition tout public sur Le
Roi Sommeil.
• Renseignements : ALIAS, 75
Chaussée de l'Hôtel de Ville, 59650
Villeneuve-d'Ascq. Tél. 20.91.06.60

La Maison de la Nature des Hauts-
de-Seine de Boulogne-Rillancourt
propose depuis le 1er décembre une
exposition sur le thème Ces ani-
maux qui nous font peur !
• Renseignements : Maison de la
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L'exposition Nicole Claveloux & Compagnie à Bobigny

Nature, 9 Quai du 4 Septembre,
92100 Boulogne-Billancourt.
Tél. (l).46.03.33.56

Nicole Claveloux et Compagnie à la
bibliothèque municipale de Bobigny
jusqu'au 2 mars 1996. Panorama de
l'œuvre de cette illustratrice majeure,
nombreux originaux, scénographie
révélant les secrets de sa création,
cette exposition coproduite par le
Centre de Promotion du Livre de
Jeunesse-Seine-Saint-Denis, la
Maison du Livre, de l'Image et du
Son de Villeurbanne et la Ville de
Bobigny a été présentée pour la pre-
mière fois au dernier Salon du livre
de Jeunesse de Montreuil.

• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale de Bobigny, 4 rue de
l'Union, 93300 Bobigny.
Tél. (1). 48.30.54.72

Le groupe « Livres de jeunesse en
fête » qui réunit une dizaine de com-
munes du Loiret autour d'anima-
tions pour la jeunesse dans les bi-
bliothèques municipales a conçu une
exposition pour les tout-petits ac-
compagnée d'une bibliographie :
Croq'histoire§ et Galipettes.
• Renseignements : livres de jeunesse
en fête, ABF Centre, Médiathèque, 1
Place Gambetta, 45043 Orléans
cedex 1.

ATELIERS
D'ÉCRITURE

L'association Akimbo organise des
ateliers d'expression et un travail de
réflexion autour de l'écrit. Elle
propose différentes prestations
s'adressant à des publics différents,
lecteurs et non-lecteurs, en centre
d'apprentissage, en institut médico-
éducatif, en milieu hospitalier, dans
des lieux de lecture traditionnels,
dans des centres de vacances...

• Renseignements : Akimbo, Jean-
nette Amestoy, Christine Pellereau-
Bouvard, 47 rue du Chemin vert,
75011 Paris. Tél. (l).48.06.36.31

L'association CICLOP (Centre in-
terculturel de Communication,
Langues et Orientation Pédago-
gique) propose des ateliers, des ren-
contres et des séminaires principale-
ment axés autour des ateliers
d'écriture. Par ailleurs, Pierre
Frenkiel, co-fondateur de l'associa-
tion a publié 60 jeux d'écriture rela-

tionnels et quelques autres pour

faire advenir le plaisir d'écrire dis-

ponible au prix de 80 F au siège de

l'association.

• Renseignements : CICLOP, 77 rue

des Plantes, 75014 Paris.

Tél. (1).45.41.23.42

ANIMATION

L'ADEM (Association pour le Déve-
loppement de l 'Eveil Musical
propose des spectacles, un bal folk
pour enfants, des ateliers et des
stages en direction des adultes. Le
calendrier 1996 et le descriptif
complet des actions de formation
sont disponibles sur demande.
• Renseignements : ADEM, 4 rue
Lucie , 94350 Vil l iers-sur-
Marne.Tél.(l).49.30.94.67

Esther Jappert intervient auprès
des maternelles et des classes du pri-
maire en proposant aux enfants de
créer des petits livres en volume :
livre Toupie, livre Poissons, livre
A-B-C, livre « Typoésie », etc.
• Renseignements : Esther Jappert,
8 rue Félix Terrier, 75020 Paris.

SPECTACLES

Après Tu ne dors pas petit Ours ?

spectacle musical itinérant adapté

de l'album de Martin Waddell et

Barbara Firth à L'Ecole des loisirs,

le Théâtre du Guilledou propose

Croustilivre pour les enfants de 2 à

8 ans, un spectacle de théâtre et de

marionnettes avec des fruits, des

légumes et des odeurs.

• Renseignements : Sophie Rohmer.

Théâtre du Guilledou, 500 route des

Lucioles, 06560 Valbonne-Sophia.

Tél. 93.09.24.83

À l'occasion du tricentenaire de la

mort de Jean de La Fontaine, la

Compagnie Didier Delcroix a créé

un spectacle jeune public (6-12 ans)

La Fontaine des Fables.

• Renseignements : Théâtre Uvol,
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Simone Delcroix, Maison de Quartier

de Chennevières, 2 Place Louise

Michel, 95310 Saint-Ouen-1'Aiunône.

Tél. (1).34.21.85.79

Fax (l).30.37.40.56

Le Sentier des Halles et Nicole Min-

gasson Londeix Production présen-

tent Des Notes qui s'aiment (ou

l 'amour d'une petite fille pour

Mozart), une comédie musicale pour

enfants à partir de 5 ans d'Edwige

Cabelo. Tarif : 1 représentation

10000 F HT. Tarif dégressif à partir

de 2 représentations.

• Renseignements : Emmanuelle

Findji. Tél. (l).44.68.01.60

Théâtre, musique et spectacle de

marionnettes au programme de la

saison 1996 de la F e r m e du

buisson. En mars : Km dit l'œuf,

texte et mise en scène de Ray Nuse-

lein et Jacques Templeraud, pour

les enfants à partir de 4 ans. En

avril : La IVBÎJ du tendre, par le ma-

rionnettiste Jean-Pierre Lescot, à

par t i r du CE2. En mai : Louve

ronde, par la Compagnie Le Clan

des songes, pour enfants à partir de

2 ans et Opéra instrumental pour

enfants à partir de 6 ans par le col-

lectif instrumental FAT.

• Renseignements : La Ferme du

buisson. Centre d'Art et de Culture

de Marne-la-Vallée, Allée de la

Ferme, Noisiel, 77437 Marne-la-

Vallée cedex 2. Tél. (l).64.62.77.00

Le Centre culturel de Chevilly-

Larue organise début mai, non pas

un festival comme ce fut le cas pré-

cédemment, mais une fête à La

Maison du Conte,

• Renseignements : Centre culturel

de Chevilly-Larue, 102 avenue du

Général-de-Gaulle, 94550 Chevilly-

Larue. Tél. (1).46.86.54.48

Fax (l).46.75.04.66

Livres au trésor, sélection 1995,
ill. R. Saillarcl

SfLECTIONS^
BIBLIOGRAPHIES

La sélection 1995 de Livres au trésor

est parue sous une maquette encore

améliorée. Au sommaire de ce

munéro, la sélection proprement dite

de livres parus entre juillet 94 et juin

95 et des rencontres avec Rémi

Saillard, Alain Gaussel et Michael

Morpurgo ainsi que des interviews de

directeurs de collection de premières

lectures et l'actualité des biblio-

thèques en Seine-Saint-Denis.

« Livres au trésor » poursuit par

ailleurs son travail en direction de la

petite enfance à travers sa publica-

tion trimestrielle Quoi de neuf dans

les livres pour les tout-petits ?

• Renseignements : Centre de docu-

mentation en Seine-Saint-Denis sur

le livre de jeunesse. Bibliothèque

municipale de Bobigny, 4 rue de

l'Union, 93000 Bobigny.

Tél. (1). 48.30.54.72

L'Union nationale Culture et Biblio-

thèque pour Tous et Livres Jeunes

Aujourd'hui présentent leurs Sélec-

tion 1000 jeunes lecteurs 1995

(n°23) et Sélection Livrimages

1 9 9 5 (n°10) réalisées avec le

soutien du Ministère de la jeunesse

et des sports.

• Renseignements : Union Nationale

Culture et Bibliothèques pour

tous/Livres Jeunes Aujourd'hui, 212

rue Lecourbe, 75015 Paris.

La Bibliothèque Départementale de

l'Yonne a publié les n°s28 et 29 de

Tire livres, bibliographies sélectives

et analytiques de livres pour la jeu-

nesse.

• Renseignements : BDP de l'Yonne,

Rue du Moulin, 89000 Saint-Georges-

sur-Baulche. Tél. 86.48.20.30

Les bibliothécaires spécialisés en lit-

térature de jeunesse de l'Association

professionnelle des Bibliothécaires

et Documentalistes de Belgique pro-

posent Un cadeau ? un livre ! leur

sélection annuelle d'albums et

romans présentés en huit tranches

d'âges.

• Renseignements : A.P.B.D., BP31.

1070 Bruxelles

Les sélections ARPLE n°ll pour les

9/13 ans intitulée A chacun ses

livres et n°12 Nouveautés 1995

pour les enfants de 0 à 16 ans sont

disponibles aux prix de 65 et 45 F

(port compris). Classées par thèmes

avec notes de présentation et indica-

tions d'âge et de prix.

• Renseignements : Association de

Recherche et de Pratique sur le Livre

pour Enfants, 8 rue de Lille, 92000

Nanterre. Tél. (1). 47.60.25.10

La bibliothèque municipale Maure-

pas et la librairie La Courte Echelle

de Rennes offrent une sélection d'al-
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bums à raconter : Tu me racontes

mie histoire...

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale, 1 rue de la Borderie, 35042

Rennes cedex. Tél. 99.63.09.99

La bdiliothèque municipale de Nantes

présente une nouvelle édition de Va-

gualire (n°3/1995) qui propose pour

un même ouvrage sélectionné les

commentaires parallèles d'un adulte

et d'un enfant.

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale, 15 rue de l'Héronnière,

44041 Nantes cedex 01.

Tél. 40.41.95.95

La Bibliothèque Départementale de

Prêt de la Seine-Maritime en colla-

boration avec les bibliothèques du

département a réalisé une sélection

de h'vres pour adolescents intitulée

Détours. La conception graphique

en a été confiée à Frédéric Clément.

Cette publication est distribuée dans

le réseau de la B.D.P. ainsi que

dans les collèges et les bibliothèques
municipales de la région Haute-Nor-

mandie.

• Renseignements : ConseU Général

de la Seine-Maritime. B. D. P., 14

rue du professeur Fleury, B.P. 216.

76136 Mont-Saint-Aignan cedex.

Tél. 35.71.26.84

La Bihhothèque Départementale de

Prêt du Pas-de-Calais propose le troi-

sième numéro de Livres Ados, résul-

tat.des travaux de son comité de

lecture du 10 janvier au 19 mai 1995.

• Renseignements : B.D.P. du Pas-

de-Calais, 3 rue du 19 mars 1962,

62000 Dainville. Tél. 21.71.03.20

Italire, une sélection d'ouvrages

pour la jeunesse sur l'Italie propo-

sée par la bibliothèque municipale

de Marseille.

• Renseignements : Bibliothèque

centrale Saint-Charles, 38 rue du

141e R.I.A., 13003 Marseille.

Tél. 91.55.36.72

La Maison de la Nature des Hauts-

de-Seine a édité une nouvelle bibh'o-

graphie Des h'vres pour découvrir

l'environnement. Une sélection d'ou-

vrages et de périodiques choisis parmi

les 10.000 documents du Centre de

documentation. (Prix : 40 F).

• Maison de la Nature, 9 Quai du 4

Septembre, 92100 Boulogne-Billan-

court. Tél. (l).46.03.33.56

Fax(l).48.25.81.96

Dans le cadre du Temps des Livres

et de la Semaine Nationale des Per-

sonnes Agées, des bibliothécaires re-

groupés au sein de la Commission

Jeunesse de l'Association Lire en

Lot-et-Garonne ont mis en place un

projet commun sur le thème des re-

lations grands-parents et petits-

enfants dans la littérature de jeu-

nesse. Ce projet a donné heu à deux

réalisations : des rencontres d'au-

teurs et une bibliographie sélective :

Une longue histoire. . . Pet i ts-

enfants, grands parents.

• Renseignements : Lire en Lot-et-

Garonne, Centre Régional des

Lettres d'Aquitaine, 139 boulevard

du Président Wilson, 33200 Bor-

deaux. Tél. 56.17.00.59

Les bibliothécaires de jeunesse de la

Vdle de Palaiseau ont réalisé une bi-

bliographie Nos Droits d'enfants,

illustrant les articles de la Déclara-

tion des Droits de l'Enfant et de la

Convention des Droits de l'Enfant.

Disponible gratuitement sur de-

mande.

• Renseignements : Madame

Lavenne. Tél. (l).60.14.54.40

La section jeunesse de la biblio-

thèque municipale de Draveil

propose une bibliographie sélective

intitulée Loup, qui es-tu ?

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale, 3 avenue de Vdliers, 91210

Draveil. Tél. (l).69.03.02.11

Le secteur jeunesse de la biblio-

thèque municipale d'Angers a

pubbé Les années collège, sélection

de romans récents, ainsi que son

premier catalogue signalétique de

livres en langues étrangères pour

enfants et Afrique, salade d'his-

toires au Pili-Pili.

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale, 49 rue Toussaint, 49100

Angers-Tél. 41.88.08.19

Après « Cosmopolivres », « Ogres et

sorcières, nains et géants », « Les

Livres d'art », et « L'école », l'asso-

ciation « Livre et hre » propose un

nouvel outil d'animation pour les bi-

bliothèques : Familialivres. Cette

nouvelle publication, éditée sous

forme de fiches, comprend une bi-

bliographie sélective sur le thème de

la famille, une analyse et des idées

d'animation à susciter dans les biblio-

thèques, écoles et centres de loisirs.

• Renseignements : Livre et lire, 3 rue

des Tonnebers, 71100 Chalon-sur-

Saône. Tél. V. Lombard : 85.45.10.01

La médiathèque municipale de Ville-

bon-sur-Yvette a publié une biblio-

graphie pour adidtes et jeunes : La

Météo au gré du temps.

• Renseignements : Médiathèque

municipale, 94 rue des Maraîchers,

91140 Mehon-sur-Yvette.

Tél. (1).69.31.17.77

La Bibliothèque municipale de Ville-

juif propose une bibliographie inti-

tulée Les Chats de bibliothèque.
• Renseignements : Bdiliothèque mu-

nicipale, 16 rue Paul-Bert,

Villejuif. Tél. (l).46.78.02.43
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PUBLICATIONS

A la suite de l'accueil en résidence
en 1994 de l ' i l lustrateur John
Howe, le Centre Régional du Livre
de Champagne-Ardenne et La
Maison du Boulanger ont publié une
plaquette raffinée dans laquelle
Janine Despinette analyse l'œuvre
de cet artiste : « John Howe, du pri-
mitivisme au symbolisme » et
Bernard Bretonnière lui donne la
parole à travers une excellente in-
terview. (Prix : 80 F). De septembre
à décembre 1995, Fauteur-résident
a été Jack Chaboud, auteur, entre
autres publications de Sourire et le
bouffon, illustré par Nicole Clave-
loux chez Ipomée/Albin Michel.
• Renseignements : Centre Régional
du Livre de Champagne-Ardenne, 7
place Audiffred, 10000 Troyes.
Tél. 25.73.79.87

Nouvelle édition de FABC de l'ap-
pren t i -conleur de Marguerite
Gruny, publiée par la bibliothèque
de l'Heure Joyeuse, revue et aug-
mentée des corrections et témoi-
gnages qu'avait proposés l'auteur
lors de la première édition de 1987
et d'un texte d'Evelyne Cévin per-
mettant de prolonger la réflexion
sur la pratique du conte aujour-
d 'hui et indiquant un certain
nombre d'informations pratiques.
• Renseignements et commandes :
Agence culturelle de Paris, 6 rue
François Miron, 75004 Paris.

L'A.S.E.R.C. (Association Socio-
Educative de la Région de Cognac)
dans le cadre de la manifestation
annuelle « La ruée vers le livre »
publie Rendez-vous contes, il était
ce jour des contes dans la littéra-
ture de jeunesse, une bibliographie
illustrée par François Place. (30 F)

Dessin de John Howe

in John Howe édité par La Maison du Boulanger

et Le Centre Régional du Livre de Champagne-Ardenne

• Renseignements : La Ruée vers le
livre, Le Chaudron, Cité du Breuil,
16100 Cognac. Tél. 45.36.24.18
Fax 45.32.65.74

La Bibliothèque municipale de
Saint-Médard-en-Jalles, avec le
concours du Centre Régional des
Lettres d'Aquitaine propose L'ABC
du fantastique, extraits de diffé-
rents ouvrages de référence avec des
coups de cœurs, des définitions et
une bibliographie.
• Renseignements : Centre Régional
des Lettres d'Aquitaine, 139 boule-
vard du Président Wilson, 33200
Bordeaux. Tél. 56.17.00.59

Les bibliothèques municipales de la
Ville de Grenoble proposent Entrez
dans un livre. Lecture et enfance
handicapée. Guide pratique : un
recueil bibliographique de 400 titres
sélectionnés dans la production
pour la jeunesse des dix dernières
années. Rédigé par Catherine Exer-
tier, ce livre est le résultat d'une
étroite collaboration menée depuis
dix ans entre l'Institut Médico-Pé-
dagogique Ninon Vallin et les biblio-

thèques de Grenoble. Remarquable-
ment présenté, clair et bien organi-
sé, l'ouvrage est organisé en deux
parties distinctes : « Des ouvrages
pour des enfants handicapés » et
« Des ouvrages dont les héros sont
des handicapés ». Un index des
titres selon les capacités de lecture
apparaît en fin de volume et des pic-
togrammes permettent de repérer
pour chaque notice les caractéris-
tiques principales de l'ouvrage (livre
dont l'illustration suffit à l'histoire,
livre drôle, Hvre à toucher, texte en
gros caractères, coups de cœur,
etc.). Une préface explique la dé-
marche et la méthode de travail et
un guide d'utilisation accompagne la
sélection qui a été testée par de nom-
breuses équipes travaillant dans le
secteur de l'éducation spécialisée de
l'agglomération grenobloise. Une
liste d'adresses utiles complète l'en-
semble.(130F).

• Renseignements : Bibliothèque Ba-
jatière, 64 avenue Jean Perrot,
38100 Grenoble. Tél. 76.51.68.51 ou
Médiathèque Arlequin, 95 Galerie de
l'Arlequin, 38100 Grenoble.
Tél. 76.23.30.01
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À l'occasion de son exposition-vente
de livres de décembre, la biblio-
thèque municipale de Saint-Ouen a
publié trois brochures présentant les
œuvres des trois romancières invi-
tées : Avez-vous lu Geneviève Bri-
sac ? ; Avez-vous lu Sophie Chérer ? ;
Avez-vous lu Florence Seyvos ?
• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale, 10 Place de la Répubbque,
93400 Saùit-Ouen.
Tél. (l).40.11.47.75

À l'occasion des rencontres organi-
sées en décembre entre Didier Dae-
nincks et Gérard Bobillier qui a
édité trois des ouvrages de cet écri-
vain chez Verdier, la médiathèque
municipale de Romorantin-Lanthe-
nay a publié une plaquette repro-
duisant des extraits d'interviews et
de textes ainsi que la bibliographie
et le curriculum vitae de Daenincks.
• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale, Faubourg Saint-Roch,
41200 Romorantin-Lanthenay.
Tél. 54.76.07.06

Nouvelle livraison de Livres en
stock, revue semestrielle proposée
par le Centre régional de documenta-
tion pédagogique de Basse-Norman-
die. Livres en stock Ecoles, n° 3,
octobre 1995 propose, outre sa sé-
lection de livres du semestre, une in-
terview de l'auteur Jean-Marie Ro-
bil lard, un article sur Beatrix
Potter, une bibliographie sur Noël
et une autre sur le thème des souris
et des rats, une analyse de la collec-
tion Chair de poule chez Bayard, un
dossier sur la Chine et le Tibet et un
dossier intitulé « Tous au lit ».
Livres en stock Collèges, n°7,
octobre 1995 reprend les mêmes ru-
briques avec, du côté des auteurs,
Anthony Horowitz et Brigitte

Smadja, une biblio express sur jour-
naux intimes et correspondances et
une brève analyse des collections
Destins d'enfants chez Hachette jeu-
nesse et la Bibliothèque Rouge et
Or. La rubrique Planches et bulles
s'intéresse pour sa part à Yhéroïc
fantasy dans la bande dessinée.
Enfin le dossier « Silence... on lit »
clôt la revue sur le thème histoires et
techniques du cinéma.
• Renseignements : CRDP, 21 rue
du Moulin-au-Roy, BP 5152, 14040
Caencedex. Tél. 31.46.61.00

Le n°l de L'International Comics
Newsletter, bulletin de liaison pour
les festivals et structures liées à la
bande dessinée, est paru en octobre.
• Renseignements : Festival Interna-
tional de la Bande Dessinée, 2 Place
de l'Hôtel de Ville, 16000 Angou-
léine. Tél.(33).45.97.86.50

En association avec Livres Heb-
iklLivres de France et l'ABF, le Fes-
tival International de la Bande Dessi-
née d'Angoulême a lancé une enquête
avec l'IFOP La Bande dessinée
dans les bibliothèques françaises.
Les résultats, publiés le 19 janvier
dans Livre-Hebdo à l'occasion du
dossier annuel consacré au marché
95 de la bande dessinée, sont égale-
ment disponibles auprès du service
communication du Festival.
• Renseignements : Régine Billot.
Tél. 48.07.21.59

À l'issue de la visite de la Chambre
des députés, chaque jeune citoyen
recevra désormais une brochure en
bandes dessinées, intitulée J'ai visité
l'Assemblée nationale. La réah'sa-
tion en a été confiée à l'agence Une
Bulle en plus, spécialisée dans la

communication par le dessin et la
bande dessinée.
• Renseignements : Une Bulle en
plus, 22 rue Dailly, 92210 Saint-
Cloud. Tel/Fax (1).47.71.72.91

Pour lutter contre l'illettrisme qui
touche un pourcentage impression-
nant d'enfants sourds, les éditions
Monica Companys proposent des
publications bilingues français et
Langue des Signes Française : des
affiches et deux livres pour les
petits, Couleurs, conçus par une en-
seignante sourde, et Bon Appétit,
dictionnaire bdingue sur le thème de
la nourriture.

• Renseignements : Editions Monica
Companys, B.P. 23,49250 Saint-Ma-
thurin-sur-Loire. Tél. 41.57.09.87

Les communications de la journée
« Profession : bibliothécaires » orga-
nisée en mai 1994 par la filière Bi-
bbothèque de FIUT Michel de Mon-
taigne de BordeaiLX 3, ont fait l'objet
d'une pubh'cation dans le cadre de la
nouvelle collection « Lecteurs Biblio-
thèque Usages nouveaux » aux édi-
tions Observatoire de la lecture sous
le titre Bibliothèques Enfance et
jeunesse. Au sommaire : « La litté-
rature d'enfance et de jeunesse : dix
ans d'évolution », par Denise
Dupont-Escarpit ; « La Joie par les
livres et les bibliothèques pour
enfants », par Caroline Rives ;
« Evolution et perspectives des for-
mations pour les bibliothécaires de
jeunesse », par Christine Girard ;
« De l'animation aux politiques de la
lecture : la place des bibliothèques
pour enfants », par Elisabeth
Meller-Liron ; « Les lecteurs adoles-
cents d'après les enquêtes françaises :
panorama des dix dernières an-
nées », par Nicole Robine ; « Les
bébés et leur littérature », par Marie
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Bonnafé ; « Les nouvelles approches
des jeunes en difficultés dans le
cadre du développement de la
lecture », par Claudie Tabet et « Le
Centre régional des lettres et le livre
d'enfance et de jeunesse », par Eric
des Garets. (Prix : 50 F).
• Renseignements : Françoise
Lagarde. Bibliothèque de l'IUT
Michel de Montaigne, rue Naudet,
33175 Gradignan cedex.
Tél. 56.84.44.18-Fax 56.37.42.55

A la suite du travail mené pendant Le
Temps des livres 1994, la biblio-
thèque-médiathèque André Malraux
de Savigny-sur-Orge a édité une pla-
quette consacrée aux Voyages extra-
ordinaires de Jules Verne proposant
des éléments de réflexion et une bi-
bliographie-discographie.
• Bibliothèque-Médiathèque André
Malraux, 17/19 rue Jacques-Cœur,
91600 Savigny-sur-Orge.
Tél.(l).69.56.54.60

Le collectif « Livre et lecture des
jeunes » de l'INJEP (Institut Natio-
nal de la Jeunesse et de l'Education
Populaire) de Marly-le-Roi a conçu
un nouvel outil pédagogique de for-
mation : La Boîte à Hortense. La
Boîte à Hortense se décline en six
thèmes : Livres à s'envoler, livres à
croquer, livres à voyager, livres à
frissonner, livres à vivre et livres à
chatouiller. Chaque boîte contient
une trentaine d'ouvrages complétés
par une liste bibliographique et tous
les éléments nécessaires à une ani-
mation (fiches pédagogiques, sugges-
tions de jeux, objets...). Chaque
Boîte à Hortense s'habille d'un per-
sonnage en patchwork à l'effigie
d'Hortense qui permet la mise en
scène d'un coin de lecture et de jeux
autour des livres facilement trans-
portable. Prix à l'unité : 5500 F +
frais de port.

• Renseignements : INJEP, 9-11
rue Paul Leplat, 78160 Marly-Le-
Roi. Tél. (1).39.17.27.27

LIBRAIRIE

Nicole Barthélémy et Aurélie Billo-
ret ont ouvert une nouvelle librairie
spécialisée pour la jeunesse à Paris :
Soleils d'enfance. En plus d'un
choix très large de livres pour
enfants, elles proposent un espace
réservé aux tout-petits, un niveau
consacré aux animations, aux livres
d'activité et au matériel pour les
réaliser. Un choix de livres-cas-
settes, de cassettes musicales et de
vidéos avec possibilité de visionne-
ment sans oublier les CD-Rom.
« Soleils d'enfance » s'ouvrira égale-
ment aux ouvrages pour enfants de
langue allemande, anglaise, espa-
gnole et italienne.
• Renseignements : Librairie Soleils
d'enfance. 6 rue Cassette, 75006
Paris. Tél. (l).42.22.30.82

La Librairie du Québec propose
plus de 8000 titres publiés au
Canada et en particulier au Québec
ainsi que les ouvrages publiés en
France par des auteurs canadiens,
ou portant sur le Canada, ainsi
qu'affiches, disques, journaux, ma-
gazines d'information et des pério-
diques culturels. Vous pourrez dé-
couvrir également les artistes
contemporains du Québec dans l'es-
pace-Galerie.
Par ailleurs l'association Communi-
cation-Jeunesse a publié son cata-
logue de sélection de livres pour
enfants 1995.
• Renseignements : 30 rue Gay-
Lussac, 75005 Paris.
Tél. (1). 43.54.49.02

MOBILIER

Le Centre Régional des Lettres
d'Aquitaine et la Direction Régionale
des Affaires culturelles proposent un
espace mobile de lecture Totem
propice à la rencontre des parents,
des tout-petits et des livres. Une
conception de Terence Barnes de la
classe de design de Daniel Chevalier
à l'école des Beaux-Arts de Bordeaux
en coordination avec Marie-Josée
Germain de Gustav'production.
• Renseignements : Centre Régional
des Lettres d'Aquitaine, 139 boule-
vard du Président Wilson, 33200
Bordeaux. Tél. 56.17.00.59

Cette rubrique esl alimentée par les
informations que nous adressent les
bibliothécaires et les différents orga-
nismes culturels qui mènent une
action en faveur du livre de jeunesse,
et n'a pour 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 paru-
tion, de la place et des délais de fa-
brication de la revue. Pour que
nous puissions prendre en compte
vos informations, merci de nous les
communiquer le plus tôt possible et
veuillez nous excuser de ne pas être
en mesure de toutes les diffuser.

Calendrier 1996 : Dates limites de
réception des informations.
Pour figurer dans le n° 168-169,
àparaîtrefin avril : 11 mars.
Pour le non0, à paraître fin juin :
13 mai.
Pour le n°Ul, à paraître début sep-
tembre : 24 juin.
Attention le n°172, sélection annuelle,
ne comporte pas de rubrique Infor-
mations.
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