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PRIX LITTERAIRES

Palmarès 1998 du 231* Festival In-

ternational de la Bande Dessinée

d'Angoulênie :

Alph'Art du meilleur album de

l'année : Léon La Came T.2 : Laid,

pauvre et malade, de De Créry et

Choinet(Casterman).

Alph'Art du meilleur album étran-

ger traduit en français : Fax de Sa-

rajevo, de Kubert (Vertige Graphie).

Alph'Art du meilleur scénario : Kid

Congo, (le Loustal et Paringaux

(Casterman).

Alph'Art Coup de cœur : La Fille

du Professeur, de Sfar et Guibert

(Dupuis).

Alph'Art du meilleur album d'hu-

mour : Jean-Claude Tergal. T6 :

Portraits de Famille, de Tronchet

(Fluide Glacial).

Alph'Art du public : Le Cycle de

Cyanii T2 : Six saisons sur ilO. de

Bourgeon et Lacroix (Castennan).

Alph'Art-Jeunesse 7-8 ans : Jojo et

Paco font la java. d'Isabelle Wili-

dorf (Dek'ourt).

Alph'Art jeunesse 9-12 ans : Trolls

de Troy : Histoires Trolles, de Ar-

leston et Mourier (Soleil).

Totems du livre de jeunesse 1997

du Salon du livre de jeunesse en

Seine-Saint-Denis et Télérama :

Totem album : Le Jour où papa a

tué su vieille tante. d'Hélène Riff

(Albin Michel Jeunesse). Mention

spéciale album traduit : Lu Malédic-

tion des maths, de Jon Scieszka et

Lane Smith. Irai. Jean-Luc Fronien-

tal (Seuil Jeunesse).

Totem roman : Allez ! Allez !, de

Xavier Deutsch (L'Ecole des loisirs.

Médium).

Totem bande dessinée : La Révolte

d'Hop-Frog, de David B. et Chris-

tophe Blain(Dar«aud).

LÏ Jour où Papa a tué sa vieille tante.

ill. H. Riff, Allmi Michel Jeunesse.

Totem Album 1997

Totem documentaire : Nahtsha, l'in-

désirable. Femmes d'Asie opprimées.

de Laurence Binet (Syros Jeunesse/

Amnesty International, J'accuse).

Totem CD-Rom : Croisades, conspi-

ration au Royaume d'Orient, réali-

sation d'Edouard Lussan (Index +.

France Télécom Multimédia).

Cédérom, mention spéciale : 18 : 39.

de Serge Bilous. Fabien Lagny, Bruno

Placenza (Flammarion Multimédia).

Les Tam-tams du livre de jeunesse

1997 organisés par J'uime lire. Je

Bouquine. Canal J et Le Salon du

livre de jeunesse en Seine-Saint-

Denis ont été décernés par 141

enfants de 10 villes, dans la catégorie

J'uime lire à Verte de Marie Desple-

chin (L'Ecole des loisirs, Neuf) : dans

la catégorie Je Bouquine à L'Ordina-

tueur. de Christian Grenier (Rageot,

Cascade Policier).

Le Prix IBBY-Asahi a été décerné à

« Fureai Bunko Braille Collection of

Children's Books », collection de

livres en braille pour les enfants.

conçu au Japon par Mitsuko Iwata

(voir dossier]). 120).

Le Prix de la lecture à deux voix

organisé par l'Ecole des grands-

parents européens et décerné par

des jurys d'enfants et de grands-

parents a été attribué à Néro Cor-

léone - L'histoire d'un chat qui

savait ce qu'il voulait, de Elke Hei-

denreich. ill. par Quint Buchholz

(Actes Sud Junior).

Le Prix Poésie Jeunesse patronné

par le ministère de la Jeunesse et

des Sports et organisé par La

Maison de la Poésie, a été attribué à

Joël Sadcler pour son recueil L'En-

fant partagé.

Ouvrages couronnés par le Prix

Saint-Exupéry Valeur Jeunesse :

Catégorie Album : Les Deux arbres,

d'Elisabeth Brami et Christophe

Blain (Casterman. Courant d'Air) :

Catégorie Roman : Tous les océans

du monde. d'Olivier île Kersauson.

(Cherche midi) ; Catégorie Franco-

phonie : La Graine enchantée
(Maroc) de Mahmoud Megri, ill.

Miloudi Nouiga. Editions Créatif

Trace).

L'Association Culture et Biblio-

thèques pour tous a procédé à la

proclamation des résultats des Sé-

lections Livrimages 1997. Auteurs

français : Lu Taupe et lu Taupe, de
Gérard Bialestowski et Nicolas
Spinga (Albin Michel Jeunesse,
Zéphyr). Laurent tout seul, d'Anaïs

Vaugelade (L Ecole des lo is i r s ) .

Maxime Loupiot, de Marie-Odile

Judes et Martine Bourre (Père

Castor-Flammarion).

Auteurs étrangers : Deux par deux

par deux... de Jonathan Allen

(Bayard Editions). M. Victor et le

bébé, de Charlotte Voake.(Galli-

mard Jeunesse), Attention, grand

Frange arrive ! de Jez Alborough

(Kaléidoscope).
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Sélections 1000 jeunes lecteurs
1997. Peur les 8-10 ans : C'est même

pas un perroquet, de Rafik Schami

(Actes Sud Junior. Les Histoires

sages). Le Grand amour du bibliothé-

caire. d'Evelyne Brisou-Pellen (Cas-

terman, Romans), Deux poissons

dans l'eau, de Chantai Cahour

(Rageot. Cascade). Pour les 11-14

ans : Lettres d'amour de 0 à 10, de

Susie Morgenstern (L'Ecole des

loisirs, Neuf), line Sixième en accor-

déon, de Jean-Paul Nozière (Rageot.

Cascade), JVe te retourne pas, de Lois

Duncan (Rageot, Cascade Policier).

• Renseignements : Union nationale

Culture et Bibliothèques pour tous.

Livres jeunes aujourd'hui, 212 rue

Lecourbe - 75015 Paris.

Tél. 0145 33 07 07

Prix de la critique Charles Per-
rault décernés par l'Institut national

Charles Perraidt : Prix du meilleur

livre critique : Elzbieta : « Elzbieta.

L'Enfance de l'art » (Rouergue).

Prix du meilleur article critique :

Michel Defourny : « Histoire de

Sâvitrî. remarques sur l'adaptation

des contes » (La Revue des Livres

pour enfants, n°177). Prix du

meilleur article inédit : Cécile Bou-

laire : • Les Plumes du dragon ».

CONCOURS

La bibliothèque municipale de

Cherbourg et l'Inspection acadé-

mique de la Manche organisent un

jeu concours Lecture - Ecriture

« L'Aventure au bout du livre » à

destination de tous les collèges et les

LEP du département de la Manche.

' Renseignements et inscriptions :

Monique Picot. Collège Le Ferronay

50130 OetevUle. Tél. 02 33 53 47 55

La Fédération Départementale des

Foyers Ruraux du Pas-de-Calais or-

ganise l'opération « Rnralivres en

Pas-de-Calais » concours littéraire

destiné aux adolescents. Deux sélec-

tions de livres, l'une pour les 6e-5e,

l'autre pour les 4''-3f sont proposées

au choix des lecteurs.

• Renseignements : F.D.F.R. du

Pas-de-Calais et Association de Déve-

loppement et d'Animation du Milieu

Rural. 58 rue Principale - 62310 Ra-

dinghem.

Tél. et Fax 03 2147 26 26

Cinquième édition du concours Ha-

chette jeunesse « Mesurez-vous à

nos auteurs ! ». Un concours spé-

cialement conçu pour les élèves de

CE2, CM1. CM2 et sixième sur le

thème de l'écologie : « Aux enfants

d'écrire le début d'une aventure...

Aux auteurs de la nouvelle série

Planète Verte de sélectionner le

meilleur texte pour l 'achever

chacun à sa façon... »

• Renseignements : Hachette Jeu-

nesse Service Communication.

Tél. 01 43 92 33 37

COLLOQUES

Le Centre Régional de Documenta-

tion Pédagogique de l'Académie de

Strasbourg et le Bureau du livre de

jeunesse de Francfort organisent les

19 et 20 mai 1998 un colloque sur Le
livre pour la jeunesse / Laugues et
cultures en Allemagne et en
France, destiné aux prescripteurs

de livres de jeunesse allemands et

français.

• Renseignements : CRDP de l'Aca-

démie de Strasbourg.

Tél. 03 88 45 50 45

I O N S

Congrès IBBY 1998 à New Delhi.
Le 26e congrès IBBY' (International

Board on Books for Young People)

se tiendra à New Delhi, du 2(1 au 24

septembre et aura pour thème La

paix dans les livres pour enfants.

Six conférences sont programmées

dans les matinées, et des séminaires,

ateliers, séances de lecture et ren-

contres professionnelles les après-

midi.

Plusieurs expositions sont également

programmées, notamment celle du

Panchatantra. la plus ancienne col-

lection du monde d'histoires pour

enfants. La présentation du prix

Hans Christian Andersen 98 et l'ex-

position des livres sélectionnés pour

« la Liste d'Honneur IBBY 98 » sont

aussi au menu. Le congrès se tiendra

en langue anglaise. Frais de partici-

pation : US $ 500. Date limite d'ins-

cription : 30 avril 1998.

• Pour plus de renseignements

contacter : Manorama Jafa. IBBY'

Congress chairperson. Indian

Section of IBBY, AWIC. Nehru

House, 4 Balladur Shah Zafar Marg.

New Delhi 110002-India.

Tél. (9111) 33169 70-

Fax(9111)372 10 90.

Nouvelles coordonnées d'IBBY-
France:IBBY-Frunce-AJPL-.. At-

lantic 361 », ,367 avenue du Général

De Gaulle - 92140 Chmart. Tél. 01

40 8314 63 -Fax 0140 94 04 04

FORMATIONS

L'Association Livre et Lire propose

son programme de formation pour

le 1er semestre 1998 :

- Du 2 au 5 mars : « Arts plastiques et

livres jeunesse : autour des livres

d'art, redécouverte d'un matériau : le

papier », modide de 4 jours proposé
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Programme de formation de La Joie par les livres

« Lire et faire lire les romans pour la jeunesse ». Les 11.12 et 13 mai 1998.

Responsable : Françoise Ballanger. Nombre de places : 18. Prix : 1 000 F pour les collectivités, 700 F pour les ins-

criptions individuelles.

Lieu : La Joie par les livres, Immeuble « Atlantic 361 », 361 avenue du Général-De Gaulle, 92140 Clamart.

• Renseignements : Françoise Ballanger, 8 rue Saint-Bon, 75004 Paris.

Tél. 0148 87 6195-Fax 01 48 87 0852

Contes

- Jeudi 19 novembre 1998 : Deuxième Journée « A propos du répertoire » ; problèmes de l'appropriation cultu-

relle des contes : journée ouverte à tous. Prix : 100 F.

- 20, 21, 22 novembre 1998 - 28. 29, 30 janvier 1999 : Atelier en deux sessions, pour s'entraîner à raconter et

acquérir un répertoire ; ouvert à tous niveaux. Nombre de places : 18.

Prix : 2 500 F pour les personnes prises en charge par les collectivités. 1 600 F pour les inscriptions individuelles.

Responsables : Evelyne Cévin. Muriel Bloch.

Lieu : Bibliothèque des enfants, Cité de la Plaine. Rue de Champagne - 92140 Clamart.

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

Tél. 0148 87 6195-Fax 0148 87 08 52

Un stage sur L'Afrique et le livre de jeunesse, organisé par La Joie par les livres et l'association Culture et

Développement aura lieu en mai 1998, sur deux jours. On y accueillera au maximum 20 personnes. Ce stage

s'adresse aux bibliothèques, associations, établissements scolaires partenaires d'actions livres-lecture en

Afrique ou désireux de le devenir. Il a pour but de les sensibiliser aux différents aspects de la lecture des

jeunes Africains, de confronter des expériences de partenariat, d'informer sur une édition émergente et pro-

metteuse.

Prix : 1800 F pour les collectivités territoriales - 1 200 F pour les associations, les comités de jumelage.

• Renseignements : Culture et Développement. 9 rue de la Poste. 38000 Grenoble. Tél. 04 76 46 80 29

Fax 04 76 46 06 05. La Joie par les livres, secteur Interculturel. Tél. 0140 8314 62 - Fax 0140 94 04 04

par Lucia Soares et Art-Eveil, en col-

laboration avec Livre et Lire.

- Du 23 au 25 mars ; « BCD. biblio-

thèques municipales et autres lieux

de lecture ». 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 : « Premières lec-

tures autonomes : entre plaisir et ap-

prentissages 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 : « Bibliothécono-

mie. jeux de familiarisation avec les

livres, la lecture et la recherche do-

cumentaire, en BCD ou en biblio-

thèque ». module de 3 jours.

- Du 13 au 16 octobre : « Lecture/écri-

ture et théâtre de marionnettes »,

module de 4 jours proposé par

Solange Vincent de l'Atelier Nuages,

Olivier Giriclion et Livre et Lire.

- Du 19 au 23 octobre : « Littérature,

de jeunesse : livres et lectures des

jeunes ». module de 5 jours proposé
par Livre et Lire et Michelle Cochet-

Trégard.
- Du 16 au 19 novembre : « Lecture

et petite enfance ». module de 4

jours, proposé par Michelle Cochet-

Trégard et Isabelle Sauer.

- Du 1er au 4 décembre : « Lire à

haute voix des nouvelles et des récits,

à des adolescents et des adultes »,

module de 3 jours, proposé par

Pascal Quéré.
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- Du 7 au 9 décembre : « BCD, bi-

bliothèques municipales... rôles,

fonctions, partenariats et enjeux.

Pratiques ». module de 3 jours,

proposé par Livre et Lire.

• Renseignements et inscriptions :

Livre et Lire, 13 rue de Paradis -

750L0 Paris. Tél./Fax 0142 4713 30

Programme des stages organisés par

Lecture Jeunesse :

- Les 19 et 20 mars 1998 : « La pro-

duction de science-fiction pour les

adolescents ». Intervenant : Sté-

phane Manfrédo. Prix : 1 300 F.

- Les 26 et 27 mars 1998 : « Le mythe

de Thésée revisité ». Animateurs :

Janine Méry, psychanalyste. Domi-

nique Bertrand, conteur, musicothé-

rapeute. Prix :1300 F.

- Les 24, 25 et 26 mars 1998 : « Mul-

timédia et bibliothèques ». Interve-

nants : Claudie Guérin. Pili Muiioz.

Prix : 2 300 F. Stage reconduit les

17.18 et 19 novembre 1998.

- Les 28 et 29 avril 1998 : « La pro-

duction de bandes dessinées pour les

adolescents ». Intervenant : Jean-

Pierre Mercier, conseiller scienti-

fique au Musée de la bande dessinée

(Angoulême). Prix : 1 300 F.

- Les 14 et 15 mai 1998 : « Poésie plu-

rielle, sujet singulier ». Animateurs :

Monique Goudert. poète, animatrice

de club de poésie et Dominique Ber-

trand. Prix : 1300 F.

- Les 2,4 et 5 juin 1998 : « La littéra-

ture pont les adolescents ». Interve-

nants : Patrick Borione. libraire,

formateur, Marie-Françoise Brihaye.

documentaliste, formatrice. Pili

Muiioz. Prix :2 000 F.

- Les 10 et 11 juin 1998 : « La pro-

duction de CD-Rom pour la

jeunesse ». Intervenants : Clandie
Guérin et Pili Muiioz. Prix 1600 F.

-Les 11 et 12 juin 1998: «Récits bi-

bliques et littérature ». Animateurs :

Dominique Bertrand et Janine Méry.

Prix 1300 F.

- Les 24 et 25 septembre : « Encyclo-

pédies et dictionnaires sur CD-

Rom ». Intervenants : Claudie

Guérin et Pili Muiioz. Prix 1600 F.

- Les 29, 30 septembre et 1er
octobre 1998 : « La lecture et les

adolescents... Voies d'accès ». In-

tervenants : Janine Méry, Pili

Muiïoz, Nelly Tieb, bibliothécaire.

Prix 2 000 F,

- Les 8 et 9 octobre 1998 : « La pro-

duction de littérature fantastique

pour adolescents ». Intervenant :

Stéphane Manfrédo. Prix : 1 300 F.

(Les tarifs indiqués sont ceux de la

formation continue ; tarifs minorés

pour les inscriptions individuelles).

• Renseignements et inscriptions :

Lecture Jeunesse, 36 rue Emeriau -

75015 Paris. Tél. 01 45 78 13 89 -

Fax 0145 78 27 96

Le CICLOP (Centre Interculturel

de Communication Langues et

Orientation Pédagogique) propose

des ateliers hebdomadaires, des

journées, des week-ends, des lec-

tures-rencontres, consacrés à l'écri-
ture et à l'animation de groupes

d'écriture.

• Renseignements : CICLOP. 77 rue

des Plantes-75014 Paris.

Tél. 0145 4123 42

L'Association Conte Raconte en
Côte de nacre propose les 14 et 15

mars 1998 un stage pour débutants

(niveau 2) sur « Les Contes mer-

veilleux » animé par Edith Vuarnes-

son et. le 25 avril, un atelier et une

veillée avec Christian Tardif.

• Renseignements sur l'ensemble des

formations : Association « Conte

Raconte en Côte de Nacre », 114 rue

Pasteur - 14750 Saint-Aubin-sur-

mer. Tél. 02 31 96 55 81

Enfance et Musique, Eveil Culturel
et Petite Enfance, propose son pro-

gramme de formation qui s'adresse

à toute personne, toute structure

concernées par l'évolution des pra-

tiques culturelles et sociales, notam-

ment aux professionnels des sec-

teurs petite enfance, santé, enfance

inadaptée, animation, culture...

• Renseignements : Centre de For-

mation Enfance et Musique/Eveil

Culturel et Petite Enfance, 17 rue

Etienne-Marcel - 93500 Pantin. Tél.

014810 30 00-Fax 01 4810 30 09

Enfance et Musique propose égale-

ment une journée d'étude : « Le

tout-petit et la musique ». le lundi 11

mai 1998. de 9h à 18h, avec une
conférence à 20h30 et une conférence

« Le Tout-Petit et les arts plastiques »,

le mercredi 17 juin 1997 à 20h30.

• Renseignements : Médiathèque.

Rue d'Etennemare - 76460 Saint-

Valéry-en-Caux. Tél. 02 35 97 23 35 -

Fax 02 35 97 40 13

Le Centre de Littérature Orale or-

ganise les stages suivants :

- « Initiation au récit parlé », du

lundi 9 au vendredi 13 mars. Forma-

teur Pascal Quéré. Frais pédago-

giques : 3 500 F (prise en charge par

l'employeur). 2 200 F (particuliers).

- « Raconter des nouvelles », du

lundi 30 mars au vendredi 2 avril.

Formatrice Muriel Bloch. Frais pé-

dagogiques : 3 300 F (prise en charge

par l'employeur), 2 000 F (particu-

liers).

- « Raconter avec des images » (albums,

illustrations, diapos. dessins...)

du mardi 28 au jeudi 30 avril. Forma-
teur Laurent Bcrman. Frais pédago-

giques : 2 800 F (prise en charge par

l'employeur). 1600 F (particuliers).

Tous ces stages peuvent également

être organisés au sein d'une biblio-
thèque, dune école, d'une crèche.
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(l'une association, d'un centre cultu-

rel ou auprès de groupes constitués.

• Renseignements, inscriptions, pro-

gramme complet : Isabelle Ligneau.

Centre de Littérature Orale. Quar-

tier Rochambeau - 41100 Vendôme.

Tél. 02 54 72 26 76-Fax 02 54 72 25 30

ARPLE Association de Recherche et

de Prat ique sur le Livre pour

Enfants, organise :

- des ateliers d'analyse et de pratique

de l ' a lbum. Premier niveau :

« L'Album pour tous ». samedi 28

mars de 14h à 18h.

Participation : 220 F, adhérents

ARPLE. étudiants : 170 F. (date

limite d'inscription : 21 mars)

Second niveau : « L'album pour

tous », samedi 25 avril de lOh à 18h.

Participation : 320 F, adhérents

ARPLE, étudiants : 260 F. (date

limite d'inscription : 18 avril).

- un stage sur le roman « Qu'est-ce

qui fait lire les 9 /13 ans ? », samedi

21 mars de 14k à 18k.
Participation : 220 F, adhérents

ARPLE. étudiants : 170 F (date

limite d inscription : 14 mars).

Responsables des formations : Fran-

çoise de Chalonge, Anne-Sophie

Zuber. Lieu : Nanterre.

• Renseignements : ARPLE. 8 rue de

Lille - 92000 Nanterre. Tél. 01 41 30

60 36-Fax 0147 93 4617

Le Centre des Arts du récit en

Isère organise des stages :

« Initiation au conte ». animé par

Claudie Obin, les 28 février et 1er

mars.

- « Raconter aux tout-petits », animé

par Carole Gonsolin, les 14 et 15

mars.

- « Introduction aux Mille et une

nuits », animé par Saïd Ramdane.

les 21 et 22 mars 1998.

- « Initiation à l'art du conteur »,

animé par Michel Hindenoch. les 18

et 19 avril.

- « Plein feu sur le répertoire ».

animé par Muriel Bloch, les 24 (en

soirée), 25 et 26 avril. Prix : 1 000 F

(individuels) 1 800 F (pris en charge

par l'employeur).

- « Travail sur la voix ». animé par

Giovanna Marini et Antonella Tala-

monti. les 29. 30 avril. 1er. 2 et 3 mai

1998. Prix : 1 800 F (individuels).

2 600 F (pris en charge par l'em-

ployeur).

• Renseignements : Centre des Arts

du Récit. Couvent des Minimes, rue

du Docteur-Lamaze - 38400 Saint-

Martin-d'Hères. Tél. 04 76 512182 -

Fax 04 76 517123

Le CRIPS Ile-de-France (Centre

régional d'information et de préven-

tion du sida) propose une formation

« Les bibliothèques face an sida ».

Stages de trois jours les 3. 10 et 17

mars 1998 et les 3, 5 et 6 novembre

1998.

•Renseignements : CRIPS Ile-de-

France, 192 rue Lecourbe - 75015

Paris. Tél. 0153 68 88 88-

Fax 0153 68 88 89

L'Institut international Charles

Perrault organise 3 stages en mars-

avril 1998 :

- Les 25-26 mars : « CD-Roms.

cinéma et roman pour la jeunesse »

- Les 25-26 mars : « L'animation et

la lecture »

- Le 27 mars : « Les livres-jeux »

(Hachette. Gallimard).

Et 3 journées :

- Le 3 avril 1998 : « Jouets et littéra-

ture de jeunesse » (10h-18h). Avec

Tomi Ungerer qui présentera sa col-

lection particulière de jouets (en re-

lation avec 1 album Flix). et l'aide

du Musée Tomi Ungerer de Stras-

bourg, les spécialistes du départe-

ment des sciences du jeu de l'uni-

versité Paris-Nord (jouets, films).

- Le 25 avril 1998 : « La littérature

de jeunesse chinoise ».

- Le 29 avril 1998 : « La littérature

de jeunesse italienne ».

• Renseignements et inscriptions :

Hôtel de Mézières. 14 avenue de

l'Europe. 95600 Eaulionne.

Tél. 013416 36 88

Le Centre Georges-Pompidou

propose sou programme d'action

éducative (ateliers, animations, ren-

contres, formations).

• Renseignements et réservations :

Tél.0144 784625

Bruno Munari d'un peu plus près.

Le 10 mars 1998 de 9h30 à 12h30.

demi-journée proposée, sur inscrip-

tion, au personnel des bibliothèques
et aux amateurs de livres par « Les

Trois Ourses ».

Ouverture de la séance par le

Docteur Rebecchini, directrice de

l'Institut Culturel Italien.

- « Qui est Bruno Munari ? Une vie

d'artiste à travers le XXe siècle et

les livres », par Annie Pissard-

Mirabel.

- « Bouts de ficelle : une vidéo sur

les ateliers autour des « Pré-

livres ».

- « Mon livre préféré », par Catherine

Ejarque et Michèle Cochet.

- « J'ai mis des livres en boîte »,

(boîte Munari diffusée par les Trois

Ourses), par Alix Roméro-Marrey.

- « A quoi sert un livre ? » Visite de

l'exposition, par Lucia Lizzadro.

architecte.

Pendant la pause, la table de vente

des « Trois Ourses » sera ouverte.

• Renseignements et inscriptions :

Istituto Italiano de Cultura. Hôtel

de Galliffet, 50 rue de Varenne -

75007 Paris. Tél. 014439 49 39
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FESTIVALS

O R M A O N

Le second festival Cavalaire le
cœur et la plume en Provence se

déroulera du jeudi 16 au dimanche

19 avril 1998. Au sein de ce festival

se tiendra le Salon des auteurs et

éditeurs « Ecrits du Sud ».

• Renseignements : Office Municipal

de la Culture de Cavalaire-sur-Mer.

Résidence Gleizes 2/3. Place de la

République - 83240 Cavalaire-sur-

mer. Tél. et Fax 04 94 64 00%

Le Théâtre des jeunes spectateurs

de Montreuil - Centre Dramatique

National - dans le cadre du 9e Festi-
val Enfantillages en Seine-Saint-

Denis programme quatre nouvelles

créations : avril-mai 1998 : « Le

Crocodile de Paris », création TJS.

texte et mise en scène de Catherine

Anne. Mai-juin 1998 : « Zoé sans A

ni B », spectacle de marionnettes,

texte et mise en scène il Agathe

Couchan. Juin 1998 : « Not to Be or

to Be », adapté de la pièce de
William Shakespeare, mise en scène

Robert Cantarella. « Le Roi gre-

nouille ». d 'après le conte de

Grimm. par le Theater Meschugge,

auteurs et interprètes : Ilka Scho'n-

bein et Alexandre Haslé.

• Renseignements, réservations :

Théâtre des Jeunes Spectateurs, 26

place Jean-Jaurès- 93100 Montreuil.

Tél. 0148 70 48 91

Fax 0148 596044

L'association Aux Quatre coins de

l'enfance organise le cinquième fes-

tival L'Enfant et le 7ème Art sur

le thème : « différences ordinaires -

extraordinaires différences », avec

le parrainage de la Cité des Sciences

et de l'Industrie et d'Albert Jac-

quard.

Il se déroulera du 4 au 31 mars, en

Seine-et-Marne, du 1er au 10 avril à

Corheil-Essonnes et du 13 au 19 mai

dans le Loiret avec les einémobiles.

14 films de différents pays y seront

présentés ainsi que cinq courts-mé-

trages « P'tits courts pour p'tits

bouts » pour les enfants à partir de

2-3 ans.

• Renseignements : Association

« Aux 4 coins de l'enfance ».

Tél. 01 60 65 70 50

EXPOSITIONS

Une exposition sur Cinq illustra-
teurs brésiliens : Gerson Conforti,
Eliardo França, Angela Lago, Jô
Oliveira, Rui de Oliveira, aura lieu

du 18 au 27 mars 1998 à la Maison

de l'Amérique latine (217 boulevard

Saint- Germain. 75007 Paris). Le

Brésil étant le pays invité du Salon

du livre de Paris, les visiteurs pour-

ront aussi découvrir ces illustra-

teurs sur les stands.

• Renseignements : Anne Basson.
Tél. 0149 54 75 35

LenyWerneck.Tél.014203 32 80

Le Goethe Institut de Nancy orga-

nise des expositions ainsi que des

manifestations à propos de la litté-
rature allemande pour la jeunesse :

Du 4 au 27 mars au Goethe Institut :

« Les petits lutins de Cologne, du
poète August Kopisch (1799-1853) :

illustrations originales de Cisela

Diirr. Rolf Kohler et Eve Tharlet ».

Et du 4 au 24 mars à la médiathèque
de Laxou : « Les illustrateurs de

L'atelier 9 de Hambourg : illustra-

tions originales de Volker Fredrich.

Gabic Hilgcrt. Elisabeth Holzhau-
sen, Karoline Kehr. Astrid Kriimer,

Reinhard Scliulz-Schaeffer. Edda

Skibhe. \volfgang Slawski ».

• Bibliothèque-Médiathèque de

Laxou. 17, rue de Maréville. 54520

Laxou.

Autres expositions disponibles au

prêt à la bibliothèque du Goethe Ins-

titut de Nancy :

« Hehne Heine, auteur et illustrateur
de livres pour enfants » : « Livres al-

lemands pour la jeunesse » ; « 15

dlustrateurs contemporains des pays

de langue allemande ». Prêt gratuit,

hors transport et assurance.

• Réservations et renseignements

complémentaires : Goethe Institut

Nancy. 39 rue de la Ravinelle. 54052

Nancy.

Le Forum des Sciences de Ville-
neuve-d'Ascq présente trois nou-

velles expositions : « Créatures arti-
ficielles » jusqu'au 30 août 1998

pour tout public à partir de 7 ans,

exposition conçue par le Centre ré-

gional de promotion de la culture

scientifique, technique et industrielle

ALIAS.
« Récits d'expédition Smith et
Spencer » jusqu'au 1er mars 1998.

pour tout public à partir de 9 ans.

Exposition conçue par l'Astrolabe -

La Rochelle.

Une exposition autour du thème

« Science, race et société » jus-

qu'au 5 avril 1998, pour tout public

à partir de 15 ans. Expo-actualité
conçue par 1 ALIAS.
Rappelons que le Forum des sciences

propose aussi : « Le Petit Forum »,

espace d'éveil aux sciences pour les

enfants de 3 à 6 ans. « Le Planéta-

rium », avec onze séances différentes

accessibles dès 5 ans, « La Doc ».

centre de documentation multimé-

dia, à la disposition des responsables

éducatifs et culturels de la région.

• Renseignements : Forum des

Sciences, Centre François-Mitter-

rand, 1 place de l'Hôtel de Ville -

59650 Villeneuve-d'Ascq. Tél. 03 20

19 36 00-Fax 03 20 19 36 01
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Photographie : Une exposition pour enfants. © Familière 36

Photographie : Une exposition
pour enfants à hauteur d'enfant :

« les enfants regardent autrement.
Et ils voient autre chose...». Cette

exposition a été créée explicitement
pour eux. l'accrochage des photo-
graphies est fait à la hauteur des

petits. Tous les travaux exposés (61

œuvres) qu'il soient récents ou re-

montent aux débuts de la photogra-
-phie sont des chefs-d'œuvre... Leur

part icular i té est une lisibilité

directe... tout en correspondant à la

sensibilité et à la perception des

enfants de 3 à 12 ans.

• Renseignements, location : Falglrière
36, Galerie Esther Woerdehoff. 36

rue Falgnière - 75015 Paris. Tél. 01

402099 19-Fax(11 42868921

« Les Quatre saisons ». rétrospective

de l'œuvre d'Etienne Delessert.

Cette exposition réalisée par le

Musée Olympique de Lausanne se

compose de 136 (euvres originales.

Elle se tiendra du 5 mai au 13 juin

1998 à la Médiathèque de Saint-ller-

blain, rue Rabelais. B.P. 133 -

44817 Saint-Herblain Cedex. Tél. 02

4(195 27 50. Rencontre avec Etienne

Delessert les 13.14 et 15 mai 1998.

ANIMATIONS

La Maison de la Nature des Hauts-

de-Seine annonce l'ouverture de

l'espace ludique « L'Ecole Imisson-
nière ». Cet espace permet aux

enfants de découvrir la nature à

travers trois thèmes principaux

(forêt, eau. jardin). Nombreux

outils pédagogiques, animations à

thèmes, vidéos, projections, docu-

mentation. Ouvert tous les jours de

9h à 12h30 et de 14h à 18h. entrée

gratui te , réservation pour les

groupes,

• Renseignements : Viviane Dreville.

Maison de la Nature des Hauts-de-

Seine. 9 Quai du 4 Septembre -

92100 Boulogne-Billancourt. Tél. 01

46 03 33 56-Fax 01 48 25 8196

Le Comité des Archives et du Patri-

moine de Seine-et-Marne dispose
d'un service éducatif qui propose le
Muséohus espace d'expositions et

d'animations, ainsi que des outils pé-

dagogiques à la disposition des struc-

tures pédagogiques et culturelles du

département de Seine-et-Marne.

• Renseignements : Comité des Ar-

chives et du Patrimoine. 248 avenue

Charles-Prieur, BP 48 - 77196 Dam-

marie-lès-Lys cedex.

Tél. 0164 87 37 81.

SPECTACLES

Le Théâtre du Livre et le Théâtre
de la Machinerie présentent « Deux

spectacles dans une valise ». d'après
Lewis Carroll, avec « Alice ren-

contre Lewis ». lecture concert

adidtes et « Un Rêve d'Alice », spec-

tacle jeune public.

• Renseignements : Françoise

Cuomo. Tél. 01 43 55 08 78 et Mi-

reille Pinard. Tél. 0140 36 24 32.

La Compagnie Pointnre 23 entame

sa onzième saison et propose sa der-

nière création « Du Vent dans les

boîtes » pour les tout-petit! à partir

de 18 mois (durée: 30 mn ; prix :

3 000 F hors taxe). Toujours dispo-

nible pour le jeune publie : « Petite

conversation avec la neige ». à partir

de 2 ans (durée : 45 mn ; prix : 4 500 F

hors taxe), et « Le Pot à lait, la lune

et les trois parapluies ou comment

raconter la poésie aux enfants sans

en avoir l'air ». à partir de 7 ans

(durée : 45 mn : prix : 4 000 F hors

taxe).

• Renseignements : Pointure 23, 110

nie .[ean-Le Galleu - 94200 Ivry-sur-

Seine.Tél.0146720347

Le Théâtre des mots propose ses

spectacles musicaux et spectacles-

contes pour le jeune public :

« Dodoma », « Toiles de Mer », « En
ce temps-là ». « Nidou ». « Le Blues

du loup ».

• Renseignements : Théâtre des

Mots, 114 bis Grande rue de St-Clair

- 69300 Caluire. Tél. 04 78 08 77 02 -

Fax 04 78 08 0160
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La Compagnie Thalia Théâtre

propose sa nouvelle création « Drôle

de ménage » de Jean Coeteau, mise

en scène Yvan Chevalier, ainsi (pie

deux autres spectacles jeune publie :

« Le Cheval en coulisse », de Fran-

çoise Gerhaidet et « Seul », de Borje

Lindstrom, mise en scène Richard

Leteurtre.

• Renseignements et programme

complet: Tél. 0143 58 26 21

L'Association Aethéâtre propose

aux bibliothèques et aux écoles

« Valets, valets... » sur des textes de

Molière mis en scène par Alain

Lagneau. Prix : 3 000 F TTC (in-

cluant la préparation en classe).

• Renseignements : Compagnie Ae-

théâtre. 59 avenue du Général-De

Gaulle, 94160 Saint-Mandé.

Tél. 0143 6518 67

Le Théâtre Mazarle présente « His-

toires célestes » spectacle au croise-

ment de la marionnette, du théâtre

et du conte, pour tout public à

partir de 4 ans.

• Renseignements : Théâtre Mazade.

27 bd. de la Corniche - 07200

Aubenas.Tél.etFax04 75933156.

Emmanuelle Gryson. propose un

nouveau spectacle de conte. Le
Soleil, la Liuie et les Etoiles, conçu

pour les enfants de 5 à 12 ans.

Durée : 1 heure environ. Prix :

1 700 F.

• Renseignements : Emmanuelle

Gryson. 119 lid de Stalingrad -

94500 Champigny-sur-Marne.

Tél. 01 48 8116 01

La Compagnie Le Regard du loup
propose une Lecture-spectacle des

Lettres de mon moulin d'Alphonse

Daudet. Durée : 1 heure, Prix :

6 500 F hors-taxes.

• Renseignements : Le Regard du

loup. 46 bd. Pasteur - 75015 Paris.

Tél. 0143 2186 91

La Compagnie Etrange Pluriel
annonce la création d'un conte
musical Ballhazar et le secret du

noir conçu pour être représenté en

bibliothèques, centres de loisirs,

écoles. Pour des enfants de 3 à 9

ans. durée 45 à 60 mn. Prix : 1 200

à 1500 F.

• Renseignements : Compagnie

Etrange Pluriel, Alissa Lumelsky.

1 Allée de la Paix - 92220 Bagneux.

Tél. 0146 63 33 28

Paroles à jouer présente un spec-

tacle poétique « Le Jardin des Mé-

lancolies » créé par Sylvie Latrille,

destiné aux enfants à partir de

8 ans. Durée : environ une demi-

heure . Prix : 1 200 F TTC. la

journée de 3 spectacles sur le même

lieu 3 000 F TTC. Le livre Le hrdin

des Mélancolies, recueil des poèmes

de Sylvie Latrille, illustré par

Michel Gertou a été publié par S'E-

ditions.

• Renseignements : Sylvie Latrille

« Paroles à jouer » BP 36 - 33360 La-

tresne, Tél. et Fax 05 57 84 54 84

La Compagnie du Lendemain pré-
sente pour les enfants de 4 à 10 ans

« L'Orpheline ou la calebasse

cassée », conte arehétypal d'après
une vingtaine de versions dont la

plupart sont issues d'Afrique de

l'Ouest et principalement du Mali.

• Renseignements : Compagnie du

Lendemain. Tél. 0142 59 00 60

La Compagnie Arkash (deux comé-

diennes et un musicien) qui propose
des lectures-spectacle» pour enfants

de 2 à 11 ans a changé d'adresse.

• Renseignements et programme :

Arkash, 11 rue du Grand-Rondeau -

86000 Poitiers. Tél. 05 49 53 6615

Enfance et Musique, Éveil Culturel
et Petite Enfance propose une sélec-

tion de spectacles, adaptés aux très

jeunes enfants, conçus pour être

joués dans les lieux qui accueillent

les jeunes enfants au quotidien :

Petites traces de neige, conte et

lanterne magique. Enfants de 1 à 4

ans, durée 30 mm, Prix 1 900 F.

2 900F pour 2 spectacles consécutifs

dans un même lieu.

• Renseignements : Eveil Culturel et

Petite Enfance, 15 bis rue Etienne-

Marcel - 93500 Pantin.

Tél. 014810 30 02-Fax 014810 30 09.

Le Musée à images, théâtre. Pour les

enfants de 18 mois à 5 ans. Durée :

30 mn. Prix :2 200 F, 3 200F pour 2

spectacles consécutifs dans un même

heu et Le Jardin secret «le Loidotte.
spectacle sensoriel. De 6 mois à 6

ans. Durée : 30 mn. Spectacle et ani-

mations : 1 heure. Prix : 2 150 F

pour une représentation, 3 000 F

pour 2 représentations consécutives.

• Renseignements : Association

Maillage, Fabienne Morane, Luc

Crochez, 31 rue Bois-Saint-Denis -

94350 Villiers-sur-Marnc.

Tél. 0149 4100 58

« O », danse, musique. Jusqu'à 4

ans. durée 25 mm. Prix 3 500 F.

• Renseignements : A Tulle-tête et

Vire-vote, Dominique \ erpraet. Tél.

0140 30 92 45-Fax 0143 48 50 33.

Luciole et les lutins, comédie pour

marionnettes. A partir de 1 an.

Durée : 40 mn. Prix : 2 500 F.

• Renseignements : Théâtrapatt'.

10 rue du Haut sentier - 95000

Cergy. Tél. 01 3443 17 65
Murmure, danse. A partir de 18

mois. Durée : 30 mn. Prix :2 000 F.

3 600 F pour 2 représentations

consécutives dans un même lieu.

• Renseignements : Compagnie Ou-

ragane. Laurence Salvadori, 5 bis

rue Fénelon - 91400 Saclay.

Tél. et Fax 0160 19 01 09
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Les 4 frères de la Lune, théâtre

d'ombre et lanterne magique. Durée :

35 mn. Prix (version crèche/école ma-

ternelle) : 1800 F.

• Renseignements : La Compagnie

Espiègle. 68 rue André-Joineau -

93310 Le Pré St Gervais.

Tél. 0144 92 95 96

Terre de Lune, danse, théâtre. A

partir de 1 an. Durée : 30 mn.

• Renseignements : Association La

Transate. 48 rue Ventenat - 76600

Le Havre. Tél. 02 35 27 09 93

BIBLIOGRAPHIES

Théâtre du erime, choix de docu-

mentaires, romans et bandes dessi-

nées sur le genre policier par la bi-

bliothèque municipale de Sevran, 6

nie de la Gare - 93270 Sevran.

Tél. 0143 84 87 20.

Le Chocolat ; Livres d'art pour la

jeunesse : Des livres adolescents ;

Les Livres c'est bon pour les

bébés ; Les Ogres ; Nounours ;

Colites de tous les pays ; Eau

douce, par la bibliothèque départe-

mentale de prêt de l'Essonne (4

avenue de la Liberté, 91000 Evry.

Tél. 0160 77 63 58 - Fax 0169 9121

73) et la médiathèque départemen-
tale Lazare-Carnot (Allée Jean-

Moulin - 91590 La Ferté-Alais.

Tél. 0164 57 66 39).

Rectificatif : La BDP de l'Essonne

nous prie d'apporter le rectificatif

suivant aux informations parues

dans le n°177 de la Revue : L'expo-

sition Les Couleurs de la lumière a

été réalisée par la bibliothèque dé-

partementale de l'Essonne et son

comité de lec ture « A fond la

science » avec l'aide financière de

Lu -TanT ciin

l ien i f lit if s fttf fJtfâtfTs

Tout lu. tout m j . la sélection 199

« Sciences et Ressources 91 ». Cette

exposition est prêtée gratuitement

par la Bibliothèque départementale

de l'Essonne. Tél. 01 60 77 63 58 -

Fax 0169 912173

Voyage au centre de l'Univers sur

le thème de l'astronomie par la Bi-

bliothèque-discothèque municipale

de Créteil, 5 avenue de Verdun -

94000 Créteil. Tél. 0142 07 04 07

Tout un poème, choix de livres et

disques de poésie pour les 6-10 ans,

par la médiathèque municipale de

Corbeil-Essonnes, Parc de Chante-

merle, 84 rue Feray - 91107 Corbeil-

Essonnes Cedex. Tél. 0160 88 03 12

Ces livres qui nous font craquer et

30 romans sur le thème de l'eau.

par la bibliothèque départementale
du Lot-et-Garonne, Rue du Punt-

de-Marot - BP 9 - 47301 Villeneuve-

sur-Lot Cedex. Tél. 05 53 40 14 40 -

Fax 05 53 7015 34

Les médiathèques du réseau de

l'APHP ont réalisé une plaquette de

sélection de livres sur le Japon, dis-

ile la uililiothèime de Rennes

poniblc sur demande écrite au

Centre Inter-Médiathèques, 10 rue

des Fossés-Saint-Marcel - 75005

Paris.

SELECTIONS

Pour les enfants de 0 à 6 ans :

Allmnis pour petites mains, par la

hibliothèque-musithèque André-

Malraux d'Ermont, 7 rue Saint-

Flaive-95120 Ermont.

Sélection annuelle des bibliothé-

caires jeunesse de l'Indre : Esca-

pages 97 , publiée par la biblio-

thèque départementale de l'Indre,
100 rue Montaigne - 36000 Châ-

teauroux. Tél. 02 54 27 29 24 -

Fax 02 54 27 99 90

Bibliographie sélective Bien à l'aise

dans mon livre adressée aux adoles-

cents de 13-17 ans par la biblio-

thèque municipale de Dijon, 3 à 7

rue de l'École-de-Droit - 21000

Dijon. Tél. 03 80 44 9414

Fax 03 80 44 94 34
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ARPLE (Association de Recherche

et de Pratique sur le Livre pour

enfants) vient d'éditer sa seizième

sélection Nouveautés 97 : un choix

de plus de 250 livres pour la jeunesse

parus en 1997. Prix : 70 F par cor-

respondance, port compris.

' Renseignements : ARPLE. 8 rue de

Lille - 92000 Nanterre. Tél. 01 41 30

60 36-Fax 0147 93 46 17

Edition 97 des Incontournables, sé-

lection des meilleurs livres, disques

et jouets pour les enfants par la mé-

diathèque George-Sand de Palai-

seau. 5 place de la Victoire - 91120

Palaiseau. Tél. 016014 5440

Fax 016010 99 65

Tout lu-Tout cm. une sélection réa-

lisée par des bibliothécaires, des do-

cumentalistes, des enseignants, des

professionnels des crèches, réunis

au sein du groupe de lecture de la

bibliothèque municipale de Rennes,

de la commission « collèges » du

Centre régional de documentation

pédagogique et de la commission

« crèches » de la Ville de Rennes.

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale, I rue de La Borderie -

35042 Rennes cedex.

Tél. 02 99 87 98 98.

Lu Cadeau ? Un livre : 43 livres

pour les petits et les grands de 4 ans

et moins à 14 ans et plus. Sélection de

la commission jeunesse de l'associa-

tion professionnelle des bibliothé-
caires et documentalistes. Dépliant

disponible sur simple demande ac-

compagnée des frais d'envoi, adres-

sée à Annie Liétart. Bibliothèque

principale de Namur. Impasse des

Capucins. 6 - 5000 Namur. Belgique.

La médiathèque des enfants de la
Villette présente les livres et CD-

Ronis ([il elle a sélectionnés au cours

de l'année 1997.

• Renseignements : Médiathèque des

enfants, Cité des Sciences et de l'In-

dustrie de la Villette. 30 avenue Co-
rentin-Cariou, 75019 Paris.

Tél. 0142 4133 88

La Sélection 1997 de Livres au
trésor proposée par le Centre de do-

cumentation en Seine-Saint-Denis

sur le livre de jeunesse - biblio-

thèque municipale de Bobigny est

parue : Livres d'images, classiques
et récits illustrés, contes, poésie,

romans et romans pour grands ado-

lescents. Des rencontres avec des

auteurs et des éditeurs : Stéphane

Girel. Ulf Stark, Eric Carie, La Joie

de lire et Didier jeunesse...

• Renseignements : Bibliothèque mu-

nicipale. 4 rue de l'Union. 93000

Bobignv.Tél.0148 3054 72

PUBLICATIONS

L'association ACCES (Actions Cul-

turelles contre les Exclusions et les

Ségrégations) publie une série de

cahiers dont le premier numéro a

été présenté au Salon de Montreuil.

Les textes se veulent un outil pour

répondre aux difficultés rencontrées

avec l'écrit dès l'enfance. Ils sont le

fruit de quinze ans de pratique et de

réflexion autour des livres pour les

bébés et leur lamille. Ils sont propo-
sés en souscription au prix de 120 F

pour les cinq premiers numéros.

• ACCES-Relais 59. 1 rue Heetor-

Malot. 75012 Paris.

Tél. 0143 43 44 24

Fax et répondeur 01 64 49 37 36

Le numéro 9 de Livres Ados, publié

par la bibliothèque départementale

de prêt du Pas-de-Calais présente

les analyses de livres choisis par le

comité de lecture de la BDP et

consacre des articles à l'écrivain

Malika Ferdjoukh et à des collec-

tions à succès (Chair de poule et

Cœur grenadine).

• Renseignements : BDP, 3 rue du

19 mars 1962-62000 Dainville.

Tél. 03 21 7103 20

La bibliothèque municipale de Nice

publie le catalogue de son exposition

Abécédaires.
• Renseignements : Médiathèque,
19 rue Biscarra-06000 Nice.

Le numéro 1 de la Revue Spécimen
consacré à des artistes, des livres, des

enfants, conçu par l'association « Les

Trois Ourses », est paru. Prix : 20 F.

• Renseignements : Spécimen. Mé-

diathèque « La Durance » - Rue

Véran-Rousset - BP 81 - 84303 Ca-

vaillon.

L'Association Auteurs en scène
publie le n°3 de son journal consacré

au thème « Citoyenneté et poésie : le

mot sans lequel rien n'existe ».

• Renseignements : Auteurs en

scène, 37 avenue Gambetta, 75020

Paris. Tél. et Fax 0147 97 27 20

Les librairies spécialisées rassem-

blées autour de l'enseigne Canal BD

éditent un magazine bimestriel d'ac-

tualité de la bande dessinée : Canal
BD Magazine.

• Renseignements : Xavier Jau-

neault. 11 rue Waldcek-Rousseau -

94600 Choisy-le-Roi.

Tél. et Fax :'0148 90 87 20

Le Conseil général des Yvelines et

I Académie de Versailles, en copro-

duction avec l'association Archéo-

Média, lancent le premier magazine

vidéo d'archéologie : ArchéoMag, la
vidéo à remonter le temps, six cas-
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jettes magazines traitant de 1 actua-

lité de la recherche archéologique

accompagnées d'un dépliant offrant

une documentation complémentaire.

àrehéoMag est disponible sur abon-
nement (300 F pour les 6 numéros)

ou à l'unité (70 F) et libre de droits

pour l'utilisateur. Ce même service

propose une gamme d'outils pédago-

giques et de découvertes (exposi-

tions, mallettes pédagogiques, docu-

ments de travail, visites).

• Renseignements : Service Archéo-
logique Départemental des Yvehnes.

9 rue Antoine-Coypel - 78000 Ver-

sailles. Tél. 0139 07 7184

FONDS
SPÉCIALISÉS

Le Service départemental d'Ar-
chéologie du Val-d'Oise ouvre à
tous les publics une bibliothèque
spécialisée. Le fonda jeunesse, avec

prêt pour les animations scolaires,

fait l'objet d'une analyse critique
par titres.

• Renseignements : Bertille Danion.
Abbaye de Maubuisson - 95310 Saint-

Onen-L"Aumône. Tél. 01 34 64 21 20

Fax 0130 37 86 06

Le Relais littérature jeunesse au

sein de la médiathèque du Pontif-

froy est un centre de ressources spé-

cialisé : fonds jeunesse, fonds ancien

et « nostalgie », fonds d'ouvrages de

référence, dossiers de presse, revues

spécialisées... ouvert à tous ceux qui

désirent mieux connaître et utiliser

les livres et les revues pour les

jeunes.

• Renseignements : Médiathèque du

Pontiffroy. 1 cour Élie-Fleur - 57000

Metz. Tél. 03 87 55 53 33

ASSOCIATIONS

L'association des Amis du Père

Castor créée sous la présidence de

François Faucher a pour but de

créer un centre de littérature enfan-

tine hase sur 1 univers de la collec-
tion du Père Castor, d'assurer la

gestion, l'animation, la promotion et

la production de la « Maison du

Père Castor », de mettre en place

l'aménagement pédagogique et

ludique du lieu dans le respect de

l'éthique du Père Castor. Les spé-

cialistes pourront y consulter les ar-

chives et la collection complète des

productions du Père Castor. Sont

également prévus des ateliers d'acti-

vités pour les enfants, ainsi que des

expositions.

• Renseignements et adhésion :

Mairie de Meuzac. 87380 Meuzar.

Le COUAC ! Collectif des ouvrages

actuellement censurés à Orange

vient de naître. 11 représente une as-

sociation informelle d'auteurs, illus-
trateurs et éditeurs dont les albums

et les romans destinés à la jeunesse

se sont vu refuser de figurer sur les

rayons de la bibliothèque municipa-
le d'Orange. (Vaiicluse), ville tenue

par le Front National. La culture
sous toutes ses formes, littérature

jeunesse comprise, tombant en

premier lieu sous le couperet du

F.N., le COUAC a décidé de mener

une action pour dénoncer ces pra-

tiques et permettre aux enfants

d'Orange et d ailleurs de profiter de

la richesse multiculturelle de ce

pays. Une large information du

public est, pour le COUAC, la

meilleure réponse aux agissements

duF.N.

• Renseignements : Alain Korkos,

Tél. 0148 72 24 32. Marie-Geneviève

Thoisy,Fax0142092818

Préoccupés par les dangers que

constitue dans notre pays un ras-

semblement de courants sectaires,

xénophobes et racistes, des profes-

sionnels et médiateurs du livre se

sont réunis en Seine-Saint-Denis
dans un groupe nommé Fahrenheit
451 et s'engagent pour la défense

du livre. Ils agissent pour la diffu-

sion la plus large des idées et des

connaissances dans leur diversité,

en excluant tout propos raciste, xé-

nophobe ou révisionniste.

• Renseignements : Fahrenheit 451,

Siège social : Maison des Associa-

tions, 35-37 avenue de la Résistance -

93000 Montreuil.

Cette rubrique est alimentée par les

informations (/ne mus adressent

les bibliothécaires et les différents

organismes culturels qui mènent

une action en faveur du livre de

jeunesse, et nu 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 dûtes de paru-

tion, de l« place et des déluis 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 pus être

en mesure de toutes les diffuser.

Calendrier 1998 : dates limites de

réception des informations.

Pour figurer dans le n°18f) à pa-

raître fin avril : 27 février.

Pour le n°181-182 à paraître fin

juin : 5 mai.

Pour le n°183 à paraître fin août :

16 juin.

Attention le n°184, sélection annuelle,

ne comporte pus de rubrique Infor-

mations.
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