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IMPORTANT

La Joie par les livres a définitivement quitté les locaux de la rue Auguste-Vacquerie.

- Le service des abonnements de La Revue des livres pour enfants est transféré au

8 rue Saint-Bon, 75004 Paris - Tél. 01 48 87 61 95 - Fax 01 48 87 08 52

- Pour tout renseignement sur le secteur scientifique et technique, contacter Elisabeth

Lortic, 8 rue Saint-Bon, 75004 Paris - Tél. 01 48 87 61 95 - Fax 01 48 87 08 52

- Le secteur interculturel Afrique-Monde noir et Ibby-France sont désormais installés à

proximité de la bibliothèque des enfants : Immeuble Atlantic 361, 361 avenue du

Général-de-Gaulle, 92140 Claniart. Tél. 01 40 83 12 32

HOMMAGE

Nous avons eu la tristesse d'ap-

prendre le décès de Marie-France

Doray, universitaire spécialiste des

Sciences de l'éducation, collabora-

trice du CRESAS, auteur de re-

cherches sur les relations entre

l'école et les familles des milieux po-

pulaires. Elle avait également

consacré un ouvrage à Lu Comtesse

de Ségur : une étrange parois-

sienne (Rivages) et participé au

numéro de la Revue sur la Comtesse

de Ségur. Nous n'oublierons pas le

courage dont elle a fait preuve au

cours de ces dernières années, ni

son amour tenace pour la recherche

et pour la vie.

PRIX LITTERAIRES
CONCOURS

Le 8f prix des Lecteurs en herbe
organisé par la Bibliothèque Muni-

cipale de Bègles a été décerné à

Chantai Cahour pour Deux poisons

dans l'eut, illustré par Michel Riu,

Éditions Rageot, collection Cascade.

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale de Bègles. 58 avenue du Ma-

réehal-de-Lattre-de-Tassigny - 33130

Bègles. Tél. 05 56 49 54 8

Fax 05 56 49 22 51

Le prix Graines de lecteurs organi-

sé par la bibliothèque de Billère a

été décerné par les enfants des

écoles de Billère à S.usie Morgens-

tern pour Lettres d'amour de 0 à

10, L'Ecole des loisirs, Neuf.

• Renseignements : Bibliothèque

municipale, Place de la Mairie -

64140 Billère. Tél. 05 5992 4445

FORMATION

Comme chaque année, le Musée de

la Bande dessinée propose aux bi-

bliothécaires et documentalistes de

profiter de l 'attrait du Festival

d'Angoulême pour parfaire leur

connaissance du 9° Art : stage de

formation « Autour de la bande des-

sinée ». Durée : 3 jours, les 21, 22 et

23 janvier 1998 à Angoulême. Enca-

drement assuré par Thierry Groens-

teen (directeur du Musée), Jean-

Paul Jennequin (spécialiste BD).

Claire Jerrethie (responsable de la

bibliothèque), Marie Restoin (res-

ponsable de Faction culturelle) et

Jean-Pierre Mercier (conseiller

scientifique). Prix : 1450 F (déjeu-

ners compris).

• Renseignements : Claire Jerrethie.

CNBDI121 rue de Bordeaux -16000

Angoulême. Tél. 05 45 38 65 70. Ins-

criptions : Marilyn Mesnier.

Tél. 05 45 38 65 59

Programme de formation de L'Age

d'Or de France « Connaissance, ré-

flexion et pratique du conte », pro-

posé en collaboration avec La Joie

par les livres. Cycle de conférences :

Vendredi 10 octobre : « Le Conte po-

pulaire russe, approche scientifique

et richesse folklorique » par Lise

Gruel-Apert, maître de conférences.

Vendredi 14 novembre : « Le Jardin

d'amour », par Bernadette Bricout,

professeur à l'Université Paris VII-

Denis Diderot.

Vendredi 12 décembre : « La Litté-

rature orale kabyle : une tradition

vivante ? », par Camille Lacoste-Du-

jardin, directeur de recherche au

CNRS.
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Vendredi 16 janvier : « Les Condi-

tions matérielles d'une prise de

parole efficace », par Michel Hinde-

noch,conteur.

Vendredi 6 février : « Femmes hé-

roïques et héros fanfarons, l'exemple

des épopées de l'ex-Zaïre », par

Brunhilde Biebuyck, directeur

d'étude à l'Université de Columbia.

Vendredi 13 mars : « Conte chanté

d'Haïti et son devenir », par Mimi

Barthélémy, conteuse et Serge

Tana, musicien.

Vendredi 24 avril : « Gilgamesh et les

exploits d'un héros mésopotamien »,

par Florence Malbran, directeur de

recherche au CNRS.

Vendredi 15 mai (entrée libre) :

Bilan de l'année et projets.

Vendredi 12 juin : « Mais qui est

donc Rumpelstilzchen alias Outrou-

pistache ? », par Maurice et Marie-

Jeanne Mennet.

L'Age d'Or organise également des

ateliers, des stages, des veillées et des

« Racontées du samedi ».

Programme complet sur demande.

• Renseignements : L'Age d'Or de

France, 1 rue Denis-Poisson - 75017

Paris. Tél. 01 45 7210 93

Tél. Art du conte 0145 72 4316

La Joie par les livres organisera au

cours du 1er semestre 1998 Les

assises nationales des bibliothèques

pour la jeunesse en collaboration

avec l'ADAC des Hauts-de-Seine et

la DRAC-Ile de France. Des infor-

mations complémentaires sur la date

et le lieu de ces assises, ainsi que sur

le travail entrepris pour leur prépa-

ration, seront communiquées dans

un prochain numéro de la Revue.

L'Association Livre et Lire propose

son programme de formation pour

le 1er semestre 1998 : du 12 au 14

janvier : « Conter, dire », module de

3 jours proposé par Isabelle Sauer.

FORMATION « CONTES » DE LA JOIE PAR LES UVRES

JOURNÉE AUTOUR DU RÉPERTOIRE

En collaboration avec le musée des Arts et Traditions Populaires et l'ADAC

(Association Départementale d'Action Culturelle) des Hauts-de-Seine et

avec le soutien de la DRAC Ile de France, La Joie par les livres organise le

Jeudi 25 septembre 1997 une journée autour du répertoire des

conteurs d'aujourd'hui. Interventions du matin :

- Geneviève Calame-Griaule : « Le Conteur traditionnel : style et répertoire ».

- Brunhilde Biebuyck : Les Fabulations du quotidien : aux sources de cer-

tains répertoires d'aujourd'hui ».

- Elisabeth Lemirre : « Où l'on voit ces dames aller aux champs et le conte

s'écrire : l'orahté populaire mise en écriture par les lettrés du XVIIIe siècle ».

L'après-midi réunira sept conteurs : Muriel Bloch, Praline Gay-Para, Bruno

de La Salle, Jean-Louis Le Craver, Alain Gaussel, Sotigui Kouyaté (sous

réserve) et Catherine Zarcate. Ils présenteront les caractéristiques de leur ré-

pertoire et dialogueront avec la salle. La journée se terminera par un spec-

tacle réunissant les sept conteurs.

Cette journée se déroulera de 9h à 19h dans le grand auditorium du musée

des Arts et Traditions Populaires (6 avenue du Mahatma-Gandhi, 75016

Paris - Métro Sablons).

Prix de la journée : 50 F

Possibilité de prendre un repas sur place (s'inscrire avant le 15 septembre

1997). Journée + repas : 110 F

STAGE -

Les 26, 27 et 28 septembre 1997 : stage sur le répertoire, ouvert à une

quinzaine de personnes ayant déjà une certaine expérience du conte. L'ins-

cription à ce stage inclut la participation à la journée autour du répertoire

du 25 septembre (voir ci-dessus). Animé par Muriel Bloch et Evelyne Cévin,

ce stage aura lieu à la Bibliothèque des enfants de La Joie par les livres à

Clamart (Cité de la Plaine, rue de Champagne, 92140 Clamart).

Tarifs : 1400 F pour les personnes prises en charge par les collectivités.

750 F pour les inscriptions individuelles.

STAGE

Les 20,21 et 22 novembre 1997 et 29,30 et 31 janvier 1998, aura lieu le stage

annuel en deux sessions, ouvert à un groupe de 16 à 18 personnes de tous

niveaux. Il sera animé par Muriel Bloch et Evelyne Cévin et aura lieu à la Bi-

bliothèque des enfants de La Joie par les Livres à Clamart.

Tarifs : 2400 F pour les personnes prises en charge par les collectivités.

1500 F pour les inscriptions individuelles.

• Pour tout renseignement complémentaire concernant ces trois actions de

formation, s'adresser à Evelyne Cévin (lundi, mardi et jeudi) au Centre

National du Livre pour enfants, 8 rue Saint-Bon, 75004 Paris.

Tél. 01.48.87.61.95 - Fax 01.48.87.08.52
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Du 26 au 29 janvier : « Marionnettes

et lecture/écriture », module de 4

jours proposé par Solange Vincent

de l'Atelier Nuages, Olivier Gorichon

et Livre et Lire.

Du 2 au 6 février : « Littérature jeu-

nesse : livres et lecture des jeunes »,

module de 5 jours proposé par Livre

et lire.

Du 2 au 5 mars ; « Arts plastiques et

livres jeunesse : autour des livres

d'art, redécouverte d'un matériau :

le papier », module de 4 jours

proposé par Lucia Soares et Art-

Eveil, en collaboration avec Livre et

Lire.

Du 23 au 25 mars : « BCD, biblio-

thèques municipales et autres lieux

de lectures », module de 3 jours

proposé par Livre et Lire.

Du 27 au 29 avril : « Arts plastiques

et livres de jeunesse, : autour d'une

exposition dispositif de formation :

" l'alphabet dans tous ses états " »,

module de 3 jours proposé par Lucia

Soares et Art-Eveil, en collaboration

avec Livre et Lire.

Du 11 au 13 mai : « 1ères lectures

autonomes : entre plaisir et appren-

tissages pour les 7-10 ans ». module

de 3 jours proposé par Livre et lire.

En juin 1998 : « Lire à haute voix,

conter avec le livre », module de 3

jours proposé par Pascal Quéré.

Du 8 au 10 juin : « Bibliothéconomie.

jeux de familiarisation avec les

bvres, la lecture et la recherche do-

cumentaire, en BCD ou en biblio-

thèque », module de 3 jours.

• Renseignements et inscriptions :

Livre et Lire. 13 rue de Paradis -

75010 Paris. Tél. 0142 4713 30

Fax 0142 77 24 52

Programme des stages organisés par

Lecture Jeunesse :

Les 7, 8 et 9 janvier 1998 : « La

Lecture et les adolescents... voies

d'accès ». Intervenants : Janine

Méry, psychanalyste, formatrice,

Pili Mufioz, directrice de Lecture-

Jeunesse, Nelly Tieb, formatrice,

bibliothécaire. Prix :2000 F.

Les 14,15 et 16 janvier 1998 : « La

littérature pour les adolescents ».

Intervenants : Patrick Borione, li-

braire, formateur, Marie-Françoise

Brihaye, documentaliste, forma-

trice, Pili Mufioz. Prix : 2000 F.

Les 2 et 3 février 1998 : « Du réel à

l'imaginaire : du documentaire à la

fiction ». Intervenant : Eric Delsau.

astronome. Prix : 1300 F.

Les 19 et 20 mars 1998 : « La Pro-

duction de science-fiction pour les

adolescents ». Intervenant : Sté-

phane Manfrédo, formateur. Prix :

1300 F.

Les 26 et 27 mars 1998 : « Le Mythe

de Thésée revisité ». Animateurs :

Janine Méry, Dominique Bertrand,

conteur, musicothérapeute. Prix :

1300 F.

Les 24,25 et 26 mars 1998 :« Multi-

média et bibliothèques ». Interve-

nants : Claudie Guérin, formatrice,

Pili Mufioz. Prix :2300 F.

• Renseignements et inscriptions :

Lecture Jeunesse, 36 rue Emeriau -

75015 Paris. Tél. 0145 7813 89

Fax 01 45 78 27 96. (Les tarifs indi-

qués sont ceux de la formation conti-

nue ; tarifs minorés pour les inscrip-

tions individuelles).

L 'associat ion A n t a r è s qui se

consacre à Faction culturelle dès la

prime enfance propose des stages

de formation, des rencontres, des

conférences-débats, des publica-

tions ainsi qu'un fonds-ressources

régional pour l'accompagnement

d'actions d'éveil culturel auprès de

la petite enfance.

• Renseignements, inscriptions et

commandes : Antarès, 14 place Gu-

tenberg-69300 Cahùre.

Tél. 04 78 23 42 98

COLLOQUES
JOURNÉES D'ÉTUDE

Institut International Charles Per-

rault.

Les 26 et 27 septembre 1997 : « Tri-

centenaire de Charles Perraidt. Les

grands contes du XVIIe siècle et leur

fortune littéraire » (voir le pro-

gramme détaillé de ce colloque

dans le n°175-176 de La Rewte).

Le samedi 11 octobre : journée russe :

« Saint-Pétersbourg et la littérature

de jeunesse », avec le poète Mikhaïl

Iasnov, Odile Belkeddar, Denis Dab-

badies.

Le samedi 8 novembre : journée alle-

mande avec l'écrivain Paul Maar,

l'équipe de l'Institut International de

Francfort, avec Bernard Friot,

Canne Kleiber, François Mathieu.

Stages sur l'album les 15-16 sep-

tembre et sur le roman les 20 et 21

octobre. Programme complet des

formations sur demande.

• Renseignements et inscriptions :

Hôtel de Mézières, 14 avenue de

l'Europe - BP 61 - 95604 Eaubonne

Cedex O4.Tél. 013416 36 88

Le Centre régional du livre et de la

lecture Région Centre organise,

lundi 20 et mardi 21 octobre 1997.

deux journées d'informations, de

formation et de rencontres autour

de la littérature de jeunesse. Cette

manifestation intitulée Voix au cha-

pitre a choisi comme angle de ré-

flexion « Les livres qui dérangent »,

avec la volonté de défendre la littéra-

ture de jeunesse de qualité et de la

resituer dans le panorama général de

la littérature. InscriptioTTgratiite

(pré-inscription recommandée). Lieu

lie la manifestation : Bibliothèque

Abbé-Grégoire, 4-6 place Jean-

Jaurès-41100 Blois.

Tél. 02 54 56 27 40
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• Renseignements : Marie-Pierre Ri-
gollet, CRL, BP 122, Quartier Ro-
chambeau - 41106 Vendôme Cedex.
Tél. 02 54 72 27 49

Dans le eadre du Mois du Patrimoine
éerit, la FFCB organise un colloque
Mémoire de l'éphémère : Fêtes et
spectacles dans le patrimoine écrit,
les 2 et 3 octobre 1997 à 1 amphi-
théâtre de l'Opéra de Lyon, 1 Place
de la Comédie, 69001 Lyon.
• Renseignements : Fédération Fran-
çaise de Coopération entre les Biblio-
thèques, 54 boulevard Riehard-
Lenoir- 75011 Paris.
Tél. 0143 57 85 02

MANIFESTATIONS
SALONS

Le groupe régional de L'Association
des Bibliothécaires Français des
Bouches-du-Rhône. les Ateliers du
Livre d'Aix-en-Provence et l'asso-
ciation CAP 250 de Marsedle orga-
nisent, sous le Haut Patronage de
l'UNESCO, avec le soutien du
Conseil de l'Europe le Salon du
Livre antifasciste de Gardanne -
fascismes d'hier et d'aujourd'hui,
du 15 au 23 novembre 1997. Deux
publications paraîtront à cette occa-
sion : Eclairer sans brûler, recueil
de textes inédits édités par Actes
Sud et Fascismes d'hier et d'aujour-
d'hui, bibliographie réalisée par les
professionnels du livre comportait
un chapitre sur l'édition pour la
jeunesse. Coordination : Simone
Roche, B.P. 11-13111 Coudoux.
• Renseignements : CAP 250, 93 La
Canebière -13001 Marseille.
Fax: 04.91.02.19.11

Quai des bulles, le festival de la
bande dessinée et de l'image proje-

Salon du livre de jeunesse en Seine-Saint-Denis
3-8 décembre 1997

Au rendez-vous de la 13e édition

Sous le chapiteau de 10 000 m^ entièrement scénographie : des milliers de
titres, 150 exposants, 700 auteurs et illustrateurs... Terrain de découvertes
pour les quelque 150 000 visiteurs - dont 25 000 professionnels du livre et de
l'éducation - le Salon est aussi l'occasion de coups de projecteurs et de
moments insolites avec le livre et le multimédia.

Autour du thème : Mémoire individuelle et collective, expositions (Coups
de Chapeau à Babar ; Hommage à Harlin Quist : Les 10 ans des Totems du
livre de jeunesse), colloque et rencontres... « Comment se forgent les indivi-
dualités, se construisent les identités, en regard d'une histoire, grande ou
petite ? Quels échos de la mémoire, proche ou lointaine, nous sont livrés dans
la littérature ? Quelles traces en émergent pour penser le monde d'aujour-
d'hui et de demain ? »
Du côté de la production : un thème qui nourrit le livre de jeunesse, de l'auto-
biographie où le « je » introduit une relation intime avec le lecteur, aux ou-
vrages historiques. Que disent ces livres dans leur rapport à la vie et au
monde ?

Pour la première fois, le Salon invite un pays et un domaine linguistique : l'Al-
lemagne. L'occasion de côtoyer une langue, une appréhension de l'histoire à
travers l'art et la littérature. Espace de vente et de signatures, rencontres avec
10 auteurs allemands, exposition d'illustrateurs pour une découverte et un
contact stimulants avec la production et la création d'Outre-Rhin.

Prenez date :

Colloque international : lundi 1er et mardi 2 décembre sur le thème Mémoire
et Oubli.
Accueil des enfants et des jeunes : mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5 décembre.
Journées professionnelles : samedi 6 (matin, consacré au multimédia), lundi 8
décembre.

•Renseignements : CPLJ-93, 3 rue François-Debergue - 93100 Montreuil.
Tél. 0148 57 57 78-Fax 0148 57 04 62

tée aura lieu les 25 et 26 octobre à
Saint-Malo.
• Renseignements : Association Quai
des Bulles. 35 rue Ernest-Renan,
35400 Saint-Malo.
Tél. 02 99 40 39 63

La troisième édition de Ricochet,
Biennale des Arts de Marne-la-

Vallée - Val Maubuée, pour les
enfants de 0 à 7 ans, aura lieu du 8
au 18 octobre 1997 à La Ferme du
Buisson ainsi que dans les écoles, les
crèches et les salles de spectacles en-
vironnantes.
• Renseignements : Anne-Françoise
Cabanis et Isabelle Muraour - La
Ferme du Buisson. Allée de la
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Ferme, Noisiel 7743V - Marne-la-Val-

lée Cedex 2. Tél. 0164 62 77 00

Réservations: Tél. 0164 62 77 77

La Fête du livre de Saiut-Etienne.

organisée pour cette douzième

édition autour du thème des écrits

et des femmes, aura lieu les 10-11

et 12 octobre 1997.

• Renseignements : Jacques Plaine.

4 bis rue de la Résistance - 42000

Saint-Etienne.

6ème salon îles bébés lecteurs

ill. \ . Claveloux

Le Sixième Salon des Bébés lec-

teurs, organisé par l'association

Promotion de la lecture de Dijon et

la Ville de Quétigny, aura lieu à l'Es-

pace Mendès-France de Quétigny

du 30 octobre au 9 novembre 1997.

• Renseignements : Dominique
Humbert - Association « Promotion

de la lecture », 8 allée des Pyrénées -

21000 Dijon. Tél. 03 80 42 1418

La Commune de Chatillon-le-Duc
organise un Salon du livre les 18 et

19 octobre 1997.

• Renseignements : Mairie - 25870

Chatillon-le-Duc. Tél. 03 8158 86 55

La Ville aux livres, 6(1 salon du

livre et W festival BD de Creil, se

déroulera du 21 au 26 novembre à

l'espace culturel La Faïencerie.

• Renseignements : Sylviane Leonetti.

« La Ville aux uvres ». Médiathèque

de La Faïencerie, allée Nelson - 60100

Creil. Tél. 03 44 2519 08

La Bibliothèque municipale de

Saiiit-Cloud (Section Jeunesse)

propose, du 18 au 29 novembre

1997, sa onzième semaine du livre

pour la jeunesse sur le thème du

Cirque. Au programme : une expo-

sition « Passion Cirque » (cos-

tumes, accessoires, instruments de

musique, affiches...) des spectacles,

des animations.

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale. Jardin des Avelines. 60 rue

Gounod- 92210 Saint-Ckul.

Tél. 0146 02 50 08

Fax 0147 7189 80

Le Festival Orly au fil des contes.

organisé par les structures de l'En-

fance et de la Culture, aura lieu du

vendredi 14 octobre au samedi 15

novembre 1997 dans différents lieux

de la Ville d'Orly.

Expositions au centre culturel : « Le

Musée du loup » et « Le Tour du

loup en 60 illustrations », conçues

par l'Art à la page,

Illustrateur à l'honneur : Yvan

Pommaux. Vernissage le vendredi 24

octobre à 18h 30.

Spectacles, contes, veillées avec :

« Le Chaperon rouge » d'Evgueni

Schwartz (théâtre), « Contes de la

Méditerranée et d'ailleurs » par Pra-

line Gay-Para , « La Page du

loup » par le Théâtre des petites

fugues. « Sharkan, prince de Perse »

par la Compagnie Les Orteaux,

« Sac à loups et autres malices »,

« Conférence les trois petits cochons »

par le conteur Jean-Paul Berthet et

« Contes de loup » par l'association

Sur le chemin des mots.

I O N S

• Renseignements : Centre Culturel

Aragon-Triolet. 1 place du Fer-à-

cheval. 94310 Orly.

Tél. 0148 90 24 20

Médiathèque : 0148 90 24 27

Dans le cadre du Temps des livres,

la Bibliothèque de Créteil propose

du 7 au 18 octobre 1997 un Voyage

au Centre de l'Univers ou l'Astro-

nomie à la Une. L'équipe de la bi-

bliothèque et ses partenaires cultu-

re ls , le cinéma du Pala is , les

Maisons de Jeunes et de la Culture

et les librairies de Créteil propose-

ront deux expositions, des anima-

tions (valises cosmos, planétarium

itinérant), des spectacles de contes,

des films, des conférences et des

ventes de livres.

• Renseignements : Madame Ginette

Pinochet. Bibliothèque-Discothèque
municipale. 22 rue de Mesly - 94000

Créteil. Tél. 0142 07 52 52

La Médiathèque Marguerite-Your-

cenar de Faches-Thumesnil et la

Médiathèque Départementale de

Prêt du Nord organisent la Fête de

Peti t Ours Brun, hommage et

échanges avec Danièle Bour, le

samedi 6 décembre 1997. A cette oc-

casion un document ou « mélange »

rassemblant des hommages d'illus-

trateurs et des témoignages de lec-

teurs et professionnels lui sera

remis. Pour la réalisation de ce do-

cument, les organisateurs reçoivent

toute contribution des personnes in-

téressées (photos d'enfants en situa-

tion de lecture, analyses ou comptes

rendus d'expériences, lettres à Petit

Ours Brun ou à Danièle Bour).

• Renseignements : Médiathèque
Marguerite Yourcenar « Hommage à

Danièle Bour », 199 rue Carnot -

59155 Faches-Thumesnil.

Tél. 03 20 9612 44.
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Le Musée de la bande dessinée du

CNBDI a conçu une exposition sur

le thème Les 9 vies du chat. Articu-

lée autour de thèmes tel que « Le

chat et sa souris, Chats sans abris,

Folisophie... », elle rassemble les

chats dessinés les plus célèbres, de

Krazy Kat, de G. Herriman, au

célèbre Chat de Geluck. La partie

« Le coin des chatons » concerne

particulièrement le jeune public.

Cette exposition est présentée du 21

mai au 5 octobre 1997 au Musée de

la bande dessinée d'Angoulême et

sera disponible à l 'itinérance à

partir d'octobre 1997.

• Renseignements : Christophe Des-

saint, CNBDI, 121 rue de Bordeaux -

16000 Angoulême. Tél. 05 45 38 65 65.

Fax 05 45 38 65 66

Une grande exposition De la Russie

à l'Union Soviétique : arts gra-

phiques sera présentée à la biblio-

thèque Forney du mardi 7 octobre

au samedi 13 décembre 1997. Elle

sera composée de deux parties indé-

pendantes et complémentaires :

« L'Affiche russe 1890-1917 » té-

moignera des relations franco-russes

à la Belle Epoque en présentant une

centaine d'affiches russes sorties des

collections de la Bibliothèque natio-

nale Saltykov-Schedrin de Saint-Pé-

tersbourg et quelques affiches fran-

çaises de 1890 à 1914. L'exposition

de « Livres soviétiques pour enfants

de 1917 à 1945 » organisée par la bi-

bliothèque de l'Heure Joyeuse expo-

sera 150 livres et albums originaux

illustrés par des artistes russes

publiés en Union Soviétique entre

1917 et 1945 : contes traditionnels,

abécédaires, imagiers, albums sur la

vie quotidienne, les loisirs des

enfants russes. Elle témoignera de

LES 9 VIES DU CHAT
ME

21 MAI •

EXPOSITION i
ÎNS

JEUX

« Les 9 vies du chat » au Musée de la bande dessinée

l'apport novateur de l'édition sovié-

tique pour la jeunesse et de son in-

fluence sur la production éditoriale

française dès les années 1930, grâce

aux artistes russes émigrés ayant

travaillé en France (Nathan Altman,

Ivan Bilibine, Alexamlra Exter, Eli-

sabeth Ivanovsky. Nathalie Parain.

Fedor Rojankovsky. etc.). Ces ou-

vrages seront aussi l 'occasion

d aborder l'éducation donnée aux

jeunes soviétiques à travers les

thèmes des livres. Cette exposition

sera accompagnée de la publication

d'un Dictionnaire des illustrateurs

russes (sous la direction de Françoise

Lévèque et Serge Plantureux) et

d'une Journée d'étude sur les illus-

trateurs soviétiques pour enfants le

lundi 17 novembre de 9h30 à 17h30.

• Renseignements : Agence Cultu-

relle de Paris, Florence Valabrègue,

6 rue François-Miron - 75004 Paris.

Tél. 01 44 78 80 58. Fax 01 44 78 80

55. Bibliothèque de l'Heure Joyeuse,

6-12 rue des Prêtres-Saint-Séverin -

75005 Paris. Tél. 0143 25 83 24

La Médiathèque Jeunesse de la

Maison du livre de l'image et du

son François-Mitterrand propose

l'exposition « Transhumance : carte
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blanche aux éditions du Rouergue »

(en co-production avec le Centre

Régional des Lettres d'Aquitaine et
la bibliothèque de Bordeaux-Méria-

deck) du 1er au 31 octobre 1997. Le

1er octobre, à 14 heures présenta-

tion d'un document multimédia

créé par des élèves de CM2, à partir

de l 'album Navratil d 'Olivier

Douzou et Charlotte Mollet : à 20 h

talde ronde : « Où s'invente l'illus-

tration de demain » animé pal Phi-
lippe-Jean Catinrhi, avec la partici-

pat ion de Danielle Dastugue.

Olivier Douzou, Jean Claverie,

Charlotte Légaut, Linda Corraza,

Isabelle Simon et Fabrice Turrier.

Des ateliers pour les enfants se dé-

rouleront tout au long du mois d'oc-

tobre sous la conduite de Linda

Corraza, Charlotte Légaut et Isa-

belle Simon, auteurs et illustra-

trices du Rouergue.

Renseignements : Mady Voile.

Maison du livre de l'image et du son,

247 cours Émile-Zola, BP 5044 -

69601 Villeurbanne Cedex.

Tél. 04 78 68 04 04

Fax 04 78 68 30 39

Noël et traditions d'autrefois. Le

monde merveilleux de Philippe

Fix : du 1er décembre 1997 au 28

février 1998 se tiendra au Musée na-

tional des arts et traditions popu-

laires une exposition centrée sur

Philippe Fix. illustrateur de livres et

collectionneur d'objets d'art popu-
laire, un artiste français très connu

en Allemagne et aux Etats-Unis et

qui mérite d ' ê t r e reconnu en

France. Elle présentera :

- la Fête de Noël (objets, images reli-

gieuses), le Père Noël. Saint Nicolas,

des calendriers de l'Avent,

- des contes de Noël du monde entier

(livres, originaux de Philippe Fix),

- des scènes de la vie quotidienne

d'autrefois (dessins originaux et

objets), petits métiers ambulants,

scènes de la vie domestique.

• Renseignements : André Thill.

Musée national des arts et traditions

populaires, 6 avenue du Mahatma-

Gandhi - 75016 Paris (Métro Sablons).

Tél. 0144 17 60 00

Fax 014417 60 60

Le Lycée du Livre et des arts gra-

phiques Maxiniilien-Vox, qui a

choisi cette année la musqué comme

thème de ses Portes Ouvertes, pré-

sente du 6 au 20 octobre un événe-

ment animé par le groupe de gra-

phistes Les Chats pelés . Une

exposition rassemblant les divers

aspects de leur parcours artistique
sera accompagnée d'animations mu-

sicales.

• Renseignements : Lycée Maximi-

lien-Vox. 5 rue Madame - 75006

Paris. Tél. 0145 48 3185

Fax 0142 22 02 62

A fond la science propose la loca-

tion d'expositions à caractère scien-

tifique. Trois thèmes sont dispo-

nibles : Les couleurs de la lumière

(prix de la vulgarisation scientifique

Académie des Sciences 1996) : L'ha-

bitat ; Les parfums.

• Renseignements : A fond la science,

Marie Girod, Bibliothèque munici-

pale. 23 rue du Martroy - 91610 Bal-

lancourt.

Tél. 0164 93 2177 et 0164 93 35 14

Fax 0169 90 33 53 et 0164 93 3514

A la médiathèque Albert Camus de

Chilly-Mazarin, ce sera le Temps

des histoires et des comptines

pour les tout-petits, du 7 au 25

octobre 1997. autour d'une exposi-

tion ludique et tactile conçue par

Elisabeth Devos, plasticienne.

• Renseignements : Médiathèque

Albert Camus. 6-8 rue Olivier-Beau-

regard - 91380 Chilly-Mazarin

Cedex. Tél. 01 64 48 40 90
Fax 016910 37 64

SPECTACLES

Amis-Mots, lecture-spectacle conçue

pour découvrir la poésie dans un

esprit Indique, est proposée en deux

versions : une courte de 25 minutes

pour les enfants de maternelle et de

CP ; une longue de 40 minutes pour

les enfants du primaire.

• Renseignements : Isabelle Loridan

ou Jean-Louis Cousseau.

Tél. 0142 26 75 70

Le Collectif Impulsions propose

des lectures-spectacles poétiques

pour le jeune publie (10 à 14 ans).

notamment Poèmes pour ouvrir les

portes, sur des textes extraits de la

collection Poèmes pour grandir des

Editions du Cheyne et Jours de fête

qui sera disponible à partir d'oc-

tobre 1997.

• Renseignements : Collectif Impul-

sions, « La Frégate », 25 bis rue Ma-

réchal-de-Lattre-de-Tassigny -

71100 Chalon-sur-Saône.

Tél. 03 85 48 74 21

La compagnie La Malle Bleue

propose un conte musical L'Arbre

sans fin autour du texte intégral du

livre de Claude Ponti (L'Ecole des

loisirs). Avec un livre géant, une

conteuse et deux musiciens... Public

concerné : enfants de 5 à 11 ans.

• Renseignements : J.C. Luçon. La

Malle Bleue, 25 rue du Général-

Sarrail - 86000 Poitiers.

Tél. 05 49 42 99 59

Le Théâ t re du Diamant Noir

propose des lectures-spectacles, dont

N° 177 SEPTEMBRE 1997 /9



N O R M A T O N

certaines s'adressent au jeune public :
« Le Château de Fables » (à partir
de 9 ans, durée 60 minutes) ; « Les
Loups » (à partir de 6 ans, durée 60
minutes) ; « Au commencement...
récits des origines » (collégiens,
durée 70 minutes) ; « Fermons les
yeux et regardons les étoiles » (collé-
giens, durée 60 minutes) : « Si Mau-
passant m'était conté » (collégiens,
durée 2 fois 45 minutes).
• Renseignements : Théâtre du
Diamant Noir, 27 place de Montber-
nage-86000 Poitiers.
Tél. 05 49 47 96 92.
Fax 05 49 47 97 44

Programme du Théâtre des jeunes
spectateurs - Centre Dramatique
National pour l'Enfance et la Jeu-
nesse. Octobre 1997 : « Le Chape-
ron rouge » d'Evgueni Schwartz,
mise en scène de Laurent Serrano,
production Compagnie Laurent
Serrano. Novembre 1997 : « Tu
n'as pas vu mon petit garçon ? » de
Suzanne Van Lohuizen, mise en scène
de Michel Dieuaide, production :
T.J.S. - Lyon. Novembre-Décembre
1997 : « Quel cirque la vie ! »
de Michèle Guigon, production
T.J.S. Montreuil. Janvier 1998 :
« Coup de bleu », texte et mise en
scène de Bruno Castan, production
Théât re du Pél ican . Janvier -
Février 1998 : « Le Monde à l'en-
vers », spectacle de marionnettes de
Pierre Biaise, production Théâtre
Sans Toit et « L'Emastille du bol
bleu » de Thierry Paret et Antoine
Caubet, mise en scène d'Antoine
Caubet, coproduction T.G.P.-
Théâtre Cazaril.

• Renseignements et réservations :
Théâtre des jeunes spectateurs,
26 place Jean-Jaurès - 93100 Mon-
treuil. Tél. 01 48 70 48 91 (réserva-
tions individuelles) et 0148 70 48 93
(collectivités).

Le Brakahrik Théâtre propose
« Maux d'ogres », un spectacle
conçu par Julie Dourdy, accompa-
gné de l'exposition « Le Temps des
ogres ».
• Renseignements : Brakabrik
Théâtre, 10 Chemin Saint-Patrice -
04860 Pierrevert.
Tél.-Fax0492 729042

L'association Les Pipistrelles, Art
et Marionnette propose un spec-
tacle de marionnettes à destination
du jeune public intitulé « Monsieur
Croque, le Loup au long bec », ac-
compagné d ' u n e expos i t ion
« Autour du Grand Méchant Loup ».
L'association Les Pipistrelles sera
présente au Festival mondial des
Marionnettes de Charleville-Mé-
zières, du 19 au 28 septembre 1997.
• Renseignements : Elisabeth Algisi,
association Les Pipistrelles, 3 place
du Paquis - 08700 Joigny-sur-Meuse.
Tél. 03 24 53 2166

BIBLIOGRAPHIES
ET SÉLECTIONS

La bibliothèque de Toulouse pro-
pose Livres jeunesse sélection 1996
de 180 livres et textes enregistrés
pour les enfants de 0 à 15 ans.
• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale, 1 rue de Périgord, 31070
Toulouse cedex. Tél. 05.61.22.21.78

La bibliothèque de Marseille propose
sa sélection des meilleurs ouvrages
pour la jeunesse 1996 ainsi que Le
p'tit Lu, Bulletin d'analyse de
Livres pour Tout-Petits.
• Renseignements : Bibliothèque
Saint-Charles, 38 rue du 141e R.I.A.-
13003 Marseille.
Tél. 04 9155 36 72

La bibliothèque municipale de
Bègles a publié une Sélection des
Lecteurs en Herbe 1997 réalisée
avec les enfants des classes de CM2
de la ville de Bègles.
• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale de Bègles, 58 avenue du Ma-
réchal-de-Lattre-de-Tassigny - 33130
Bègles. Tél. 05 56 49 54 81
Fax 05 56 49 22 51

Opalivres-Jeunesse a publié la Sé-
lection 1997 n°l du Comité de
lecture jeunesse. Envoi contre enve-
loppe timbrée.
• Renseignements : Office pour la
Promotion et l'Animation des Livres
pour la Jeunesse, 14 Bd Gambetta -
62200 Boulogne-sur-mer.
Tél. 03 213015 89

Et avant c'était comment ? Une bi-
bliographie consacrée à la Préhis-
toire élaborée par le Service Dépar-
temental de Préhis to i re et la
Bibliothèque Départementale de
Prêt du Pas-de-Calais, regroupe 200
références couvrant la plupart des
notions actuelles abordées par cette
science : ouvrages d'érudits, docu-
mentaires pédagogiques pour la jeu-
nesse, livres d'art, petits fascicules
en format poche, approches scienti-
fiques et romans.
. Renseignements : Bibliothèque Dé-
partementale de Prêt, 3 rue du 19
mars 1962-62000 Dainville.
Tél. 03 217103 20

Musique ! & Littérature de jeu-
nesse. Bibliographie commentée
1996-1997 proposée par « Au Clair
de la Plume ». Une sélection im-
portante de livres de jeunesse sur le
thème de la musique (albums,
romans, contes, documentaires).
Chaque titre est commenté. Les re-
cherches peuvent se faire par âge,
éditeurs et 130 mots-clés. Cette bi-
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il]. L. Cousins in Quoi de neuf dam

les livres pour les tout-petits ?, n° l l

bliographie comporte aussi des sug-

gestions d'animations, un article de

Jean Perrot (« La musique comme

révélateur ») et des documents péda-

gogiques pour les médiateurs. Prix

70 F + 21 F de port par exemplaire.

' Renseignements et commandes :

Sylvie Moreau, Au Clair de la Plume,

1 rue du Maréchal-Leclerc - 28000

Chartres. Tél. 02 37 9160 15

La Bibliothèque-Discothèque muni-

cipale de Draveil a établi une mono-

graphie sur la Chine.
. Renseignements : Bibhothèque Dis-

cothèque Municipale, 3 avenue de

Villiers- 91210 Draveil.

Tél. 0169 03 0211

PUBLICATIONS

Le n°ll de Quoi de neuf dans les
livres pour les tout-petits ? publié

par Livres au trésor est paru.

• Renseignements : Livres au trésor,

Centre de documentation en Seine-

Saint-Denis sur le livre de jeunesse.

Tél. 0148 30 54 72 et Secteur Livre,

Service Culturel du Conseil général

de Seine-Saint-Denis.

Tél. 0143 93 7519

Le n°18 de Lire agir comprendre
Bulletin du Centre de lecture de
Grenoble, est consacré à Claude

Ponti et Nicole Claveloux. Prix : 40 F.

• Renseignements et commandes :

Ass. Promu. Actions Educ. Maison

du Lac, 109 bis, Galerie de l'Arle-

quin - 38100 Grenoble.

Tél. 04 76 09 09 89

Le n°18 de Minuscule « la petite
revue du Centre Lecture Jeunesse
Nord-Pas-de-Calais » est paru,

avec une brève sur Malika Ferd-

joukh, une sélection et des infor-

mations.

• Renseignements : Centre de lecture

jeunesse, 26 rue Famelart, BP 599 -

59208 Tourcoing Cedex.

Tél. 03 20 25 03 77

Fax 03 20 0139 51

EDITION

Création d'une nouvelle maison

d'édition pour la jeunesse : Rue du
Monde. Les premiers ouvrages (en

librairie à partir du 15 octobre

1997, diffusion Harmonia Mundi)

ont été réalisés grâce à une formule

d'abonnement de soutien souscrit

par plus d'un millier d'écoles, bi-

bliothèques et centres de loisirs. Elle

est animée par Alain Serres, écri-

vain, qui agit depuis trois ans pour

la relance d'une activité éditoriale

dans la foulée du travail des éditions

La Farandole (qui ont cessé leurs

activités en 1994).

• Adresse Postale : Rue du monde, 7

rue du Maine - 75014 Paris. Rensei-

gnements complémentaires, demande

d'entretiens, documentation :

Tél. et Fax: 0130 48 08 38

Cette rubrique est alimentée par les

informations que nous adressent

les bibliothécaires et les différents

organismes 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 Revue. Pour que nous

puissions prendre en compte vos in-

formations, merci de nous les com-

muniquer le plus tôt possible et

veuillez nous excuser de ne pas être

en mesure de toutes les diffuser.

Le numéro 178 à paraître en no-

vembre est consacré à la sélection an-

nuelle. Il ne comporte pas de ru-

brique Informations. Pour le numéro

119 (parution février 1998) date

limite d'envoi des informations :

5 janvier 1998.
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