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Le Prix Hans Christian Andersen a
été décerné à l'écrivain israélien Uri
Orlev et à l'illustrateur allemand
Klaus Ensikat. Le prix Andersen est
la plus haute distinction internatio-
nale pour les livres de jeunesse. Il est
décerné tous les deux ans par I'IBBY
(International Board on Books for
Young People / Union internationale
pour les livres de jeunesse) à un
auteur et à un illustrateur vivants
dont l'ensemble de l'œuvre apporte
une contribution importante à la lit-
térature de jeunesse.

Le Prix IBBY-Asahi 1996 a été at-
tribué à l'éditeur sud-africain The
Little library. Ce prix sponsorisé
par le quotidien japonais Asahi-
Shimbun récompense chaque année
une institution ou un groupe qui
contribue de façon remarquable au
développement de la lecture des
enfants. (Voir rubrique Echos).

Prix Bologna ragazzi 1996 de la
Foire de Bologne. Catégorie enfants
(0-8 ans) : Prix fiction, Clown, de
Quentin Blake (Jonathan Cape
Limited) ; Prix non-fiction, Vive la
musique ! par Les Chats pelés (Seuil
Jeunesse). Catégorie jeunes (9-15
ans) : Prix fiction, Magasin Zinzin
de Frédéric Clément (Albin Michel
Jeunesse/Ipomée) ; Prix non-fiction,
Caught in the Crossfire de Maria
Oussenni (Walker & Cie, Inc.). Prix
Novita'96 : Nicole Claveloux & Com-

pagnie, de Christian Bruel, Galli-
mard Jeunesse-Le Sourire qui mord.

Le Prix du livre de jeunesse de la
Société des gens de lettres a été at-
tribué à Marie Brantôme pour Avec
tout ce qu'on a fait pour toi pubh'é

aux éditions du Seuil.

Nicole Ckeeloux et Compagnie,
Gallimard-Le Sourire qui mord,

Prix Novita' 96 de la Foin

Le Prix des lecteurs de Bobigne-
ries 1996 décerné par la Ville de
Bobigny a été attribué à Evelyne
Brisou-Pellen pour Le Vrai Prince
ÏMmtlr(Rageot).

Le Prix Graine de lecteur décerné
chaque année depuis 1995 par une
classe de CM2 a été décerné à Paul
Thiès en 1995 pour Petit Féroce,
champion de la jungle (Rageot,
Cascade) et à Gudule en 1996 pour
L'Ecole qui n'existait pas (Nathan,
Pleine lune).

Palmarès A vos livres ! 96 décerné
à un illustrateur par la ville d'Issou-
dun (Indre). Jury 6-10 ans : Nicolas
Vial pour Les 24 heures du chat de
Mario Paeli (Seuil). Jury 11-15 ans :
Jean-Claude Hubert pour Cœur de
singe de Cari Norac (L'Ecole des
loisirs-Pastel) et Jury tout public :
Philippe Bertrand pour Les Petits
riens qui font du bien d'Elisabeth
Brami (Seuil).

Lauréats du 8ème Concours natio-
nal La Bataille de la lecture orga-
nisé par Savoir Livre et l'Associa-
tion des Maires de France : Prix
nationaux. Groupe 1 (villes de
moins de 2000 habitants) : Albous-
sière (Ardèche). Groupe 2 ( de 2000
à 10 000 habitants) : Langueux-les-
Grèves (Côtes d'Armor). Groupe 3
(de 10 000 à 25 000 habitants) ;
Saint-Lô (Manche). Groupe 4 (de
25 000 à 50 000 habitants) : Douai
(Nord). Groupe 5 (villes de plus de
50 000 habitants) : Maisons-Alfort
(Val-de-Marne). Prix spéciaux du
jury : Molliens-Dreuil (Somme),
Saint-Martin-le-Vinoux (Isère) et
Dunkerque (Nord).

FORMATION

Dans le cadre du 7ème Festival de
contes de Capbreton (Landes) qui
aura lieu du 16 au 21 juillet 1996,
un stage de formation à L'Art du
conte est organisé, animé par
Hamadi, écrivain, conteur et comé-
dien. Prix : 900 F.
• Benseignements : Mairie de Cap-
breton, Pascal Holbart, B.P.13,
40130 Capbreton Cedex.
Tél. 58.72.21.61

Bappelons que L'Atelier conte de
La Joie par les livres : Comment se
constituer un répertoire, s'entraî-
ner à raconter aura lieu les 21, 22,
23 novembre 1996 et 30, 31 janvier
et 1er février 1997. Il reste encore
des places disponibles. (Prix : 2400 F
pour les collectivités ; 1450 F pour
les inscriptions individuelles ).
• Renseignements : La Joie par les
livres, 8 rue Saint-Bon, 75004 Paris.
Tél. (1). 48.87.61.95
Fax (1). 48.87.08.52
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Programme du 7ème Festival de
Capbreton (Landes) : six spectacles
de contes tout public, chaque soir à
21h30. Mardi 16 juillet : « Escales »,
de Lucien Gourong ; mercredi 17
juillet : « Du vent dans les voiles »,
avec Yannick Jaulin et ses invités,
Philippe Campiche et Pierre Des-
champs ; jeudi 18 juillet : « La Voix
du griot », de Sotigui Kouyate et sa
famille ; vendredi 19 juillet : « Un
Épais brouillard », de Didier Ko-
warsky, accompagné par Marc Dé-
mereau au saxophone ; samedi 20
juillet : « Rêve-Errance ou le récit
recyclé de Don Quichotte », de
Pépito Matéo accompagné par
Christophe Moy, musicien-bruiteur,
et le dimanche 21 juillet : « Courir
les rues, battre la campagne, fendre
les flots » (improvisation) avec
Muriel Bloch, Hamadi et Didier Ko-
warsky accompagnés par Marc De-
mereau au saxophone. Des spec-
tacles jeune public, de théâtre et de
rues seront également organisés.
• Renseignements : Gustave Pro-
ductions, Marie-José Germain, 60
rue Saint-Fort, 33000 Bordeaux.
Tél. 56.51.16.09/Fax56.51.14.52

MANIFESTATIONS
SALONS

Le Centre régional des lettres
d'Aquitaine et la bibliothèque de
Bordeaux, avec le soutien de la Di-
rection régionale des Affaires cultu-
relles et la participation des biblio-
thèques municipales de Bègles,
Banquefort et Floirac, organisent
leur troisième opération Carte

Carte blanche aux éditions Vents d'Ouest
à la bibliothèque de Bordeaux

blanche consacrée cette année aux
éditions Vents d'Ouest. Exposition
du 21 mai au 6 juillet, rencontres,
tables rondes, dédicaces.
• Renseignements : Catherine
Lefort, Centre régional des lettres
d'Aquitaine. Tél. 56.17.00.59

Le Xème salon régional du livre
pour la jeunesse de Troyes se
tiendra les 17, 18, 19 et 20 octobre
1996. Il aura pour thème : « Rire,
humour et fantaisie ».
• Renseignements : Lecture et
loisirs, 42 rue Paillot-de-Montabert,
10000 Troves. Tél. 25.73.14.43

EXPOSITIONS

«ses », 31 toiles ori-
ginales des frères béninois Yémadjé
en hommage à Jean de La Fontaine.
Après leur présentation à la biblio-

thèque des enfants de Clamart pour
le trentième anniversaire de La Joie
par les livres, cette exposition est
maintenant disponible à la location.
• Renseignements : Secteur Inter-
culturel des Amis de La Joie par les
livres, 5 rue Auguste-Vacquerie,
75116 Paris. Tél. (1)47.23.38.89.

Voyage au cœur des livres - exposi-
tion itinérante sur la littérature de
jeunesse en tant qu'outil au service
du développement de la lecture et de
l'écriture - comprend dix panneaux
thématiques, trois dossiers pédago-
giques ; « Ateliers d'écriture »,
« Animation lecture », « Progression
pour la lecture documentaire », des
albums photos et des ouvrages col-
lectifs (textes et poèmes illustrés)
issus d'expériences menées en ate-
liers d'écriture, des fiches pédago-
giques sur une cinquantaine d'ou-
vrages pour enfants, des affiches
réalisées par des étudiants en art
graphique. Deux films vidéo accom-
pagnent l'exposition. Possibilité de
faire intervenir une enseignante.

• Renseignements : Christine
Bodin, formatrice en littérature de
jeunesse à l'IÏÏFM d'Ajaccio. Boule-
vard Tino Rossi, Résidence Barbi-
caja, Bâtiment D, 20000 Ajaccio.

Dans le cadre du festival Enfan-
tillages en Seine-Saint-Denis, l'as-
sociation Images buissonnières et le
théâtre Gérard Philipe/Centre dra-
matique national de Saint-Denis, en
partenariat avec le musée d'art et
d'histoire de Saint-Denis présen-
tent, jusqu'au 30 juin, Images côté
cour. Exposition née de la ren-
contre de cinq photographes-plasti-
ciens : Francis Jolly, Pierre Fabris,
Elizabeth Lennard, Olivier Rosen-
thal et Alain Donot, réunis à l'initia-
tive de l'association Images buisson-
nières. Ce projet a permis à 300
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enfants de travailler en atelier avec

un photographe et de mener leur

propre parcours esthétique et thé-

matique. L'exposition propose un

cheminement qui souligne les diffé-

rents enjeux d'un travail commun

sur l'image.

' Renseignements : Enfantillages en

Seine-Saint-Denis - Musée d'art et

d'histoire, 22 bis rue Gabriel Péri,

93000 Saint-Denis.

Tél. (l).48.13.70.05

BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIVES

La nouvelle sélection n°13 d'ARPLE

Des titres et des trucs propose

pour les 7-14 ans un choix de Uvres

« qui ont fait leurs preuves ». Elle

tente aussi d'apporter quelques ré-

ponses concrètes et pratiques aux

interrogations que posent aux média-

teurs les « mauvais lecteurs ».

Vendue par correspondance 65 F

(frais d'envoi compris). Par ailleurs,

ARPLE nous prie de bien vouloir

préciser que la sélection n°12 /1995

est vendue par correspondance 60 F

et non 45 F comme nous l'avions

indiqué dans le n°167.

• Renseignements : ARPLE, 8 rue

de Lille, 92000 Nanterre.

Nouvelle parution de la sélection de

livres pour enfants publiée chaque

année par la bibliothèque munici-

pale de Rennes Tout lu-tout cru.

• Renseignements : Bibliothèque

municipale, 1 rue de la Borderie,

35042 Rennes cedex.

Tél. 99.63.09.09

La médiathèque départementale de

Seine-et-Marne propose des Polars

Polars pour les moutards,

une bibliographie de la médiathèque

départementale de Seine-et-Marne

pour les moutards, une bibliogra-

phie sélective réalisée à l'occasion

de la 13ème semaine départementale

du livre de jeunesse.

• Renseignements : Médiathèque

départementale de Seine-et-Marne,

rue J.B. Colbert, 77350 Le- Mée-sur-

Seine. Tél. (l).60.68.03.54

La section jeunesse de la biblio-

thèque municipale de Pontault-

Combault vient de publier sa nou-

velle sélection de Lectures buisson-

nières pour les 7-14 ans.

• Renseignements : Bibliothèque

municipale, 107 avenue de la Répu-

blique, 77340 Pontault-Combault.

Tél. (1).64.43.47.21

PUBLICATIONS

L'association Versaillaise des Amis

de l'Heure Joyeuse publie et diffuse

le Répertoire des ouvrages acquis

entre 1935 et 1940. Ce catalogue

répertorie les quelque 1200 ouvrages

entrés à la bibliothèque de l'Heure

joyeuse de sa création en 1935

jusqu'à 1940. Ce fonds résulte d'un

choix très sélectif de la bibliothécaire

et plus généralement de celui des très

rares bibliothèques pour enfants de

l'époque. Un témoignage pour l'his-

toire des bibliothèques pour enfants.

Prix :65 F+ 25 F de frais de port.

• Renseignements : Association Ver-

sail laise des Amis de l 'Heure

Joyeuse, 3 allée Pierre de Couber-

tin, 78000 Versailles.

Quand serons-nous sages ? Une

cassette vidéo proposée par la bi-

bliothèque de Floirac (Gironde)

pour promouvoir comptines et fabu-

lettes, accompagnée d'une sélection

analytique de deux cents ouvrages.

Ce document propose un reportage

sur les animations menées auprès

des tout-petits à la bibliothèque mu-

nicipale de Floirac à partir du folk-

lore littéraire et musical enfantin :

comptines, berceuses, chansons, de-

vinettes et jeux de nourrice. Il té-

moigne des nombreuses visites des

enfants des centres de loisirs,

crèches et écoles maternelles. Il

rend également compte de la confé-

rence de Marie-Claire Bruley, pro-

fesseur de littérature enfantine et

auteur de l'ouvrage Enfantines

(L'Ecole des loisirs), le 1er février

1992 à la bibliothèque de Floirac.

La vidéo et la sélection sont diffu-

sées par la Coopération des biblio-

thèques en Aquitaine pour 260 F +

frais de port, avec droits de diffu-

sion publique et de prêt.

• Renseignements : C.B.A., 15 rue

Maubec, B.P. 049, 33037 Bordeaux

cedex. Tél. 56.92.88.55 -

Fax. 56.31.28.08

Rappel : date limite pour les infor-

mations concernant le dernier tri-

mestre de l'année et janvier 1991 :

24 juin (à paraître dans le n"l 11).
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