
N O R M A T I O N

PRIX LITTERAIRES

Le Grand Prix de la Ville d'Angou-

lênie à été décerné à François Boucq

pour L'ensemble de son œuvre lors du

Salon du livre de Paris.

Depuis 1991, la Ville de Saint-Jean-

de-Monts organise chaque année le

Concours national du conte pour

enfants avec le soutien de la Région

Pays-de-Loire et du Crédit mutuel

Océan. Tout auteur « Voyageur de

l'imaginaire » d'expression française,

non encore édité, peut envoyer un

récit à l'intention des enfants. 1e r

prix : édition du conte + 3 000

francs (forfait droits d'auteur Ier*

édition), 2e prix : 2 500 francs, 3e

prix : 2 000 francs. Date limite de

remise des manuscrits : 28 août

1998.

• Règlement et renseignements :

Office du tourisme, Palais des

Congrès, BP 207 - 85162 Saint-Jean-

de-Monts cedex. Tél. 02 51 59 60 61

Fax 02 51 59 62 28

Le Prix Clironos de littérature

pour la jeunesse 1998, organisé

par la Fondation nationale de gé-

rontologie et décerné par un jury de

7480 enfants , a été at t r ibué à

Bonjour Madame la Mort de Pascal

Teulade et Jean-Charles Sarrazin

(L'Ecole des loisirs) dans la catégo-

rie écoles maternelles, à Les Portes

s'ouvriront sept fois de Marie Saint-

Dizier (Gallimard, Folio Junior)

dans la catégorie CM 1-CM 2 et à [/n

si terrible secret d'Evelyne Brisou-

Pellen (Rageot, Cascade) pour la ca-

tégorie 6ème-5ème.

• Renseignements : Fondation natio-

nale de gérontologie, 49 rue Mirabeau,

75016 Paris, Tél. 01 45 25 92 80,

Fax 01 45 24 67 21

Les Pionniers de l'aventure humaine, ill. François Boucq, Castennan

François Boucq, Grand Prix de la Ville d'Angoulême

Prix littéraires du ministère de la

Jeunesse et des Sports 1998 :

Le « Prix du Roman Jeunesse », ré-

compense des œuvres de fiction

(contes ou romans) originales et in-

édites écrites pour la jeunesse (de 8 à

14 ans), 50 pages minimum. Le

« Prix de poésie pour la jeunesse »,

récompense un recueil de poèmes

écrits pour l'enfance et la jeunesse,

inédit, de 30 pages minimum. Le

« Prix Arthur Rimbaud » est ouvert

aux jeunes entre 18 et 25 ans et ré-

compense un recueil de poèmes

inédits de 30 à 100 pages. Ces prix

sont destinés à favoriser la création

et l'édition de textes de qualité écrits

en français pour les jeunes et aider à

la découverte de nouveaux talents.

Les œuvres doivent être présentées

de façon anonyme.

Palmarès 1997 : Prix du roman jeu-

nesse : Claire Mazard pour Le

Pierrot infernal, attribué par le jury

des jeunes et Marie-Françoise Stellat

pour La Souveraine du silence, attri-

bué par le jury des adultes ; Prix de

poésie jeunesse attribué à Joël

Sadeler pour L'Enfant partagé ;

Prix Arthur Rimbaud attribué à

Cécile Betouret pour Le Réel absolu ;

Prix Jacques Lacouture attribué à

Madame Kamini Ramphul de la Ré-

publique de Maurice pour Un jour

dans l'Autre Monde.

• Renseignements sur le règlement

des prix et la participation à l'édition

1998 : Ministère de la Jeunesse et des

Sports. Direction de la jeunesse et de

la vie associative, Département « Ini-

tiatives et insertion », « Projets et Ex-

pression des jeunes ». 78 rue Olivier-

de-Serres - 75739 Paris cedex 15.

Tél. 0140 45 90 00

Palmarès des prix décernés par des

jurys d'enfants dans le cadre de la

semaine d'animation « À vos livres !

98 » organisée par la ville d'Issou-

dun : Obébé, de Stibane. L'Ecole

des loisirs-Pastel, pour la catégorie

6-10 ans ; Le Secret des nuages, de

François Roca, Albin Michel Jeu-

nesse, pour la catégorie 11-15 ans ;

Princesse Parachuut, de M.P.
Hans-Schneegans, Grasset pour la

catégorie tout public.

• Renseignements : Jane-Marie

Theurier, Médiathèque Albert-

Camus, avenue de Bel-air, 36100 Is-

soudun, Tél. 02 54 216143 -

Fax 02 54 0317 38
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FORMATION
JOURNÉES
D'ÉTUDE
COLLOQUES

L'Institut international Charles Per-
rault et The Children's literuture
association organisent un colloque
à Paris, du 1er au 5 juillet 1998, sur
le thème La littérature de jeunesse
et les beaux-arts (children's litera-
ture and the fine arts). Dix pays
seront représentés, 180 communica-
tions sont au programme et seront
pour la plupar t présentées en
anglais. Le 4 juillet aura lieu un
débat sur le Prix Andersen 1998
décerné par Ibby, en présence de
Neenah Khorana, rédactrice en chef
de Bookbird, et une exposition sera
organisée par Ihby-France. Lieu :
Centre international de séjour de
Paris, avenue Maurice-Ravel. 75012
Paris! Prix :600 F.
L'Institut organise également, le 13
et le 17 juin 1998, le « premier
Jardin littéraire d'Eaubonne : his-
toire ou utopie », avec la participa-
tion de Rolande Causse, Christian
Lehman, Muriel Carminati, Marie
Saint-Dizier, etc. avec le soutien des
éditions Hachette.

• Renseignements et inscriptions :
Institut international Charles Per-
rault, Hôtel de Mézières. 14 avenue
de l'Europe, BP 61.95604 Eaubonne
cedex 04. Tél. 013416 36 88

Le CRDP de l'Académie de Stras-
bourg, l'Université Louis-Pasteur et
le Bureau du livre de jeunesse de
l'Institut français de Francfort, or-
ganisent un colloque franco-alle-
mand « Langue, lecture et littéra-
ture de jeunesse » les 19 et 20 mai
1998 à Strasbourg. Ce colloque a
pour objectifs de contribuer à la ré-

flexion sur la lecture et au renouvel-
lement des pratiques de lecture en
langues étrangères, de promouvoir
le livre de jeunesse comme support
de lecture particulièrement bien
adapté et de mettre en réseau les
milieux du livre pour la jeunesse de
langue française et allemande. Au
programme : conférences, ateliers,
lectures et, sur toute la durée du
colloque, espace exposition « littéra-
tures croisées », salle multimédia,
vente de livres.
• Renseignements et inscriptions :
CRDP d'Alsace, service langues, 23
rue du Maréchal-Juin, BP 279 R/7.
67007 Strasbourg cedex. Tél. 03 88
45 50 45 - Fax 03 88 45 5179

La Bibliothèque Publique d'Infor-
mation du Centre Georges-Pompi-
dou, l'Université de Paris VIII, le
Conservatoire national des Arts et
métiers et le Prix Mb'bius, organi-
sent des séminaires Les lundis de
l'Observatoire des lectures Hyper-
médias. Ces séminaires couvrent les
aspects de la recherche, de la mé-
diation et de la production dans les
domaines interdisciplinaires des
nouvelles technologies de l'informa-
tion. Public concerné : étudiants,
chercheurs, bibliothécaires ensei-
gnants, auteurs (grand public dans
la limite des places disponibles).
Les séances ont heu au CNAM, Am-
phithéâtre A. 292 rue Saint-Martin,
75003 Paris, les lundis après-midi,
de 14 heures 30 à 17 heures : Lundi
27 avril : les CD-Roms des éditions
Gallimard. Lundi 4 mai : L'appren-
tissage des langues sur CD-Rom.
Lundi 11 mai : multimédia et pédago-
gie active en direction des enfants en
difficulté. Lundi 18 mai : Le « Musée
virtuel » du Centre Georges-Pompi-
dou. Lundi 25 mai : La littérature
sur le Web. Lundi 8 juin : Les
banques d'images sur Internet.

L'Observatoire organise également
une journée d'étude le 15 juin 1998
de 9 heures 30 à 18 heures : « Péda-
gogie de l'écrit sur Internet ; hyper-
textes et apprentissages ».
• Renseignements et réservations :
Observatoire des lectures multimé-
dias. Christiane Abbadie-Clerc. Tél.
01 44 78 45 31 - Fax 0144 78 12 15.
Service de presse : Colette Timsit.
Tél. 0144 78 44 49

L'association Promotion de la
l ec tu r e organise des journées
d'étude thématiques sur la lecture et
la littérature de jeunesse, ouvertes à
tous types de professionnels ; Jeudi
30 avril 1998 « La famille fracturée :
mythes et réalités » ; Jeudi 28 mai
« anges ou démons, modèles d'en-
fances » ; Jeudi 11 juin (et Jeudi 18
juin si besoin) « jeu d'écritures » ;
Jeudi 24 septembre « Au nom de la
loi (à propos des limites) » ; Jeudi 15
octobre « Ecriture romanesque et lit-
térature de jeunesse ». Prix : 350 F la
journée : possibilité de forfaits à
partir de 3 journées.

• Renseignements et inscriptions :
Association Promotion de la lecture,
8 allée des Pyrénées. 21000 Dijon.
Tél. 03 80 42 1418

L'Ecole Stocchetti, école des arts
vivants propose des formations de
conteurs et des ateliers d'écriture.
• Renseignements : Ecole Stocchetti,
81 rue Lemercier, 73017 Paris. Tél.
0142 29 97 37-Fax 0142 29 97 15

L'inné-dit par l'imaginaire orga-
nise un stage de dissertation (créati-
vité et création de texte) les 14 et 15
mai 1998 à Paris.
• Renseignements et inscriptions :
Mau Pycare-Jeologiste, « les Galets
du Fier », 14 rue du Docteur-Gallet,
74000 Annecy. Tél. 04 50 67 26 05
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ASSOCIATION^

L'association Caramb'art qui a

pour but de promouvoir un monde

tolérant et multiculturel au travers

de différentes activités, stages ou

ateliers, intervient dans le cadre de

projets d' écoles, de temps du livre,

de manifestations interculturelles,

de MJC, Maisons de quar t ier ,

centres culturels, etc.

• Renseignements : Association Ca-

ramb'art, 22 rue du Canal - 35000

Rennes. Tél. 02 99 54 58 21 -

Fax 02 99 54 92 77

CENTRE
DE RESSOURCES
FONDS
SPÉCIALISÉ

Le Centre international d'études

en littérature de jeunesse met ac-

tuellement en place un Point d'in-

formation à destination de ses

usagers. Il permet la consultation de

l'actualité du livre de jeunesse

(Salons, colloques, rencontres,

stages...) dans les locaux du CIELJ

ou par le biais du serveur Internet

Ricochet et également la consulta-

tion de l'actualité concernant les

dérivés du livre de jeunesse (thé-

âtre, marionnettes, conte, adapta-

tion musicale ou cinématogra-

phique, expositions...).

' Renseignements : CIELJ - Centre

international d'études en littérature

de jeunesse, 25 rue du Petit-Bois •

08000 Charleville-Mézière.

Tél. et Fax 03 24 56 56 46

Monique Bermoml et Roger Boquié

ont fait don à la Ville de Nantes

d'un ensemble exceptionnel de lit-

térature jeunesse. Ce fonds, repré-

sentatif de la production éditoriale

francophone depuis le début des

années soixante, est constitué de

23 860 livres, de 853 enregistre-

ments de leurs émissions radiopho-

niques et de 19 montages vidéo. Les

deux critiques littéraires souhai-

taient que l'immense travail d'in-

formation et de formation qu'ils

ont réalisé depuis la fin des années

cinquante en tant que spécialistes

de littérature jeunesse soit pérenni-

sé. La Ville de Nantes, en acceptant

cette donation, s'engageait de son

côté à respecter deux charges : la

création d'un Centre de recherche

et d'information sur l 'édition

francophone pour la jeunesse au

sein de la bibliothèque municipale,

la poursuite de la base informatisée

Livrejeun, fichier informatique

constitué à partir de 1987, rassem-

blant des analyses de livres pour la

jeunesse.

• Renseignements : Communication

Ville de Nantes : Isabelle Campet,

responsable presse ou Noèlf B..

Tél. 02 40 4167 00

Bibliothèque municipale de Nantes :

Agnès Marcetteau, directeur, ou

Anne Lemoine, centre Bermond

Boquié, Tél. 02 40 41 95 95

MANIFESTATIONS

Amicalivres, 6ème salon de lecture

organisé par Livre et Lire Bour-

gogne, aura lieu du 9 au 21 juin

1998 à Chalon-sur-Saône (Espace

des Arts). Deux mille enfants et

jeunes de Saône-et-Loire proposent

aux scolaires et au public de décou-

vrir la mise en scène plastique de

leurs livres préférés. En parallèle des

maquettes et de leur « racontage »,

deux jeux-lecture, du cinéma, un

espace librairie (La Mandragore),

deux veillées contes avec Françoise

Barret et une conférence de Michèle

Petit (anthropologue) le 10 juin.

• Renseignements : Véronique-Marie

Lombard, 03 85 4510 01

Les 25 et 26 avril aura lieu la 5e

Fête du Livre de Moulins sur le

thème « Les Sent iments , des

livres ». Elle recevra 40 auteurs de

littérature de jeunesse, 80 interven-

tions auront lieu en milieu scolaire.

Des expositions i t inérantes :

« L'ours dans tous ses états », « Un

petit vélo dans la tête », « Le sac à

main », « Moments de jeux », « Le

cinéma se met à table », « Bonbons

etBonbecs ».

• Renseignements : Commissariat

Général de la Fête du livre de

Moulins (03). Geneviève et Gérard

Picot, 21 rue Royale - 69001 Lyon.

Tél. 04 78 39 39 81

ANIMATIONS

L'opération Photofolie a pour ob-

jectif d'inciter les jeunes de toute la

France à la pratique photogra-

phique : à la fois ludique et pédago-

gique, elle éveille leur sens critique,
les amène à réfléchir sur l'image et
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le monde extérieur. Le thème choisi

pour les deux ans qui viennent s'in-

titule Images pour l'avenir... l'ave-
nir en images.

• Renseignements : Sophie Leudière

et Michèle Colin, Agence Comme

une image, 34 avenue P ie r re -

Sémard, 95400 Arnouville. Tél.

0139 85 2164.-Fax 0139 85 37 21

Les ateliers « Transparences ». or-

ganisés par l'association Arte Multi

Visione, invitent les enfants à créer

de petites installations de multivi-

sion. Après avoir exploré les effets

de la lumière, de la transparence et

de la couleur en manipulant des sup-

ports translucides, les enfants réali-

sent des diapositives à partir d'un

thème, du choix ou de l'écriture

d'un texte, en raisonnant en terme

de séquences et d 'associat ion

d'images. Arte Multi Visione inter-

vient dans les écoles, les biblio-

thèques, les centres aérés ou autre

structure d'accueil d'enfants.

• Renseignements : Association Arte

Multi Visione, Catherine Girault,

15 rue du Boutai, 75001 Paris.

Tél./Fax 0142 2198 78

Le Musée d'art moderne de la Ville

de Paris propose des visites-ateliers

et des animations pour les enfants.

Pour individuels, groupes scolaires

ou centres de loisirs.

• Renseignements, réservations et

inscriptions au 01 53 67 40 80 ou

01 53 67 40 81

SPECTACLES

Contes français des temps anciens

tirés du livre d'Henri Pourrat, Le

Trésor des Contes, les Fous et les

Sages. Une heure de spectacle

donné par Juliette Hunebelle.

Ouvert à tout public et surtout aux

enfants. Prix :600 F.

• Renseignements : Juliette Hune-

belle, 178, rue Jeanne-d'Arc - 75013

Paris. Tél. 0145 871610.

La Compagnie Arkash, deux comé-

diennes et un musicien, présente

« Dis, tu me racontes un livre ! »,

des lectures-spectacles pour les

enfants de 2 à 11 ans : « Quelqu'un

a lu dans mon livre ! » (2-3 ans),

1785 F pour deux représentations

consécutives ; « Crac... Cric ! J'ai

un livre dans ma marmite ! » (4-11

ans), 3990 F TTC pour deux repré-

sentations dans la même journée ;

« Qui a peur de Momo le Croco ? »

(4-10 ans), 3990 F TTC pour deux

représentat ions dans la même

journée ; « La Girafe, le pélican,

moi... et quelques autres » (7-11

ans), 3800 F TTC pour deux repré-

sentations dans la même journée ;

« Un Monstre peut-il en cacher un

autre ? » (4-11 ans), 1900 F TTC

pour deux représentations dans la

même journée, 2600 F TTC pour

trois représentations dans la même

j o u r n é e . Tarif dégressif, sur
demande, selon le nombre de repré-

sentations et journées.

• Renseignements : Arkash, 11 rue

du Grand-Rondeau - 86000 Poitiers.

Tél. 05 49 53 6615.

L'Atelier des « Lourdines »
propose un spectacle « Le Rêve de

Kémy », à partir de 5 ans et tout

public.

• Renseignements, fiche technique et

tarifs sur demande : Jean-Luc De-

beaulieu, Compagnie « Arbrelune »,

Atelier des « Lourdines » - 86120

Curçay-sur-Dive. Tél. 05 49 98 5415

Le P'tit piano sans bretelles et

Vincent Pensuet proposent : « C'est

celui qui le lit qui y est ». à partir de

Le P'tit Piano sans Bretelles.
Dessin de Philippe Tronquoy

5 ans ; « Gaston lapin fait son

chemin », à partir de 3 ans ; en co-

production avec Dis Raconte : « Un

p'tit rien du tout », dès la petite

enfance ; « Contes jusqu'à deux », à

partir de 5 ans ; « Contes en tripor-

teurs » en extérieur. Contes tradi-

tionnels, répertoire adapté en fonc-

tion du public ; « Va-nu-pieds », à

partir de 5 ans, en co-production

avec l'AMP et Carnets de Voyages.

« Petit Petite », sur le thème du Petit

Poucet, à partir de 5 ans. Produc-

tion CLiO. Texte et mise en scène

Rruno de la Salle. Contact : 02 54 72

26 76. Création et projets 98 : « Ah !

ou un mot devant l'autre », adoles-

cents et adultes et « Le Voyage des

comédiens ».

• Renseignements : « Le P'tit Piano

Sans Bretelles », 46 ter rue Sainte-

Catherine, 45000 Orléans.

Tél.-Fax 02 38 45 46 58.

Le festival Enfantillages en Seine-

Saint-Denis, festival de spectacles

pour les petites et les grandes per-

sonnes, aura lieu du 23 avril au 30

mai 1998 au Théâtre Gérard Philipe

de Saint-Denis et jusqu'à la fin du

mois de juin dans le département de

Seine-Saint-Denis. Quatorze pièces

et spectacles jeune public. Tarif
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unique enfant (- de 12 ans) 30 F.
tarif unique adulte 50 F. Possibilité
d'abonnements.
• Renseignements et réservations :
Théâtre Gérard-Philipe de Saint-
Denis, 59 bd Jules-Guesde - 93207
Saint-Denis cedex.
Tél. 014813 7010.
Réservation 014813 70 00.
Fax 0142 43 03 37

La Compagnie du Théâtre à sor-
nettes propose dans les écoles ma-
ternelles des spectacles de marion-
nettes et théâtre jeune public. « Le
fabuleux livre de Lulu Berlu... » ;
« Sortilèges et gourmandises » ;
« Cache-cache dans le ciel » ; « La
Ronde des saisons » ; « Vent d'est,
vent d'ouest ». Prix : 20 F par
enfant présent. Forfait minimum de
1 600 F si moins de 80 enfants (Paie-
ment administratif : 20 F par enfant
présent . Forfai t minimum de
2 000 F si moins de 100 enfants).
Durée : 45 minutes.
• Renseignements : Le Théâtre à
sornettes, 31 rue des prairies -
75020 Paris. Tél. 01 43 57 18 25 ou
014462 7408

A l'occasion du centenaire de la
mort de Lewis Carroll, le Théâtre
du livre et le Théâtre de la Machi-
nerie ont conçu une manifestation
intitidée « Deux spectacles dans une
valise » qui se compose de trois
volets : « Un rêve d'Alice », spec-
tacle pour enfants, « Décollage pour
le Pays des merveilles », expo-
collage et « Alice rencontre Lewis »,
lecture-concert pour adolescents et
adultes.
• Renseignements : Françoise
Cuomo 01 43 55 08 78 ou Mireille
Pinard 01 40 36 24 32. Théâtre de la
Machinerie, 50 rue Jean-Pierre
Timbaud, 75011 Paris.

Le Théâtre du livre et le Théâtre de la

machinerie célèbrent le centenaire

de la mort deLewis Carroll

La compagnie Origamini, compa-
gnie de théâtre jeune et tout public,
a créé un spectacle à partir du livre
de Thierry Lenain La FiUe du canal
(publié chez Syros).
• Renseignements : Origamini, 12
rue des Carriers, 87000 Limoges.
Tél.-Fax 05 55 3102 78

Le Théâtre du Guilledou propose
des lectures-spectacles pour les
enfants et les jeunes. Après les
romans, il vient de créer un deuxième
programme de lecture animée « Des
albums Bleus, comme les rêves » pour
les enfants de 5 à 10 ans, inspiré de
La Chaise bleue de Claude Boujon
(L'Ecole des loisirs), Chien bleu de
Nadja (L'École des loisirs), Le Petit
indien, l'ours et la rivière d'Alain
Serres et Kathy Couprie (Syros),
Mystère de Marie-Aude Murail (Galli-
mard), Le Chant des Baleines de
Dyan Sheldon et Gary Blythe
(L'Ecole des loisirs-Pastel).

• Renseignements : Théâtre du Guille-
dou, 2 rue Calendal, Garbejaïre,
06560 Valbonne Sophia Antipolis.
Tél. 04 93 65 28 91 et 04 93 88 38 26

BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIONS

Choix de livres d 'ar t pour les
enfants : II était une fois... l'art,
livres et multimédia, catalogue
1998, n°3 de la Librairie du Louvre.
Service clients - 75058 Paris cedex
01. Tél. 0140 20 84 80-
Fax 0140 20 54 45.

90 livres pour enfants, proposés
par le comité de lecture enfants et
50 romans pour adolescents, pro-
posés par le comité de lecture ados
du réseau des bibliothèques munici-
pales de Brest.
• Renseignements : comité de lecture
albums : Micheline Rehaussé,
Tél. 02 98 00 87 27 ; comité de
lecture romans jeunes : Monique
Pailler, Tél. 02 98 00 87 59 ; comité
de lecture adolescents : Madeleine
Merle. Tél. 02 98 45 96 35

Brochure sur les il lustrateurs
japonais pour la jeunesse conçue et
réalisée par la médiathèque Chante-
merle, 84 rue Féray, 91107 Corbeil-
Essonnes cedex.
Tél. 0160 88 03 12

Hommes, Dieux & Soleils, un do-
cument et une bibliographie sur les
Incas, les Mayas et les Aztèques.
Carnaval, un dossier sur les origines
et l'histoire du carnaval et un choix
de quelques livres pour mieux dé-
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Les illustrateurs japonais pour la jeunesse

à la médiathèque Chantemerle de Corbeil-Essonnes

couvrir le carnaval et le préparer,
proposés par la bibliothèque de

Dniveil, section jeunesse, 3 avenue

de Villiers 91210 Draveil.

Tél. 0169 03 02 11.

Le Printemps et Mardi-Gras et la
Fête de la Chandeleur, bibliogra-

phies établies par le Centre Interna-

tional d'Etudes en Littérature de

Jeunesse (C.I.E.L.J.) 10 francs + 5

francs de port.

• Renseignements : C.I.E.L.J., 25

rue du Petit-Bois - 08000 Charleville-

Mézières.

Tél. et Fax 03 24 56 56 46

Sélection de livres pour les jeunes

de 13 à 17 ans : A l'aise dans mon
livre établie par la bibliothèque mu-

nicipale de Dijon, 3 à 7 rue de

l'École de droit, 21000 Dijon, Tél.
03 80 44 9414. Fax 03 80 44 94 34

Dis-moi ce que tu manges, biblio-

graphie sélective établie par la

section jeunesse de la bibliothèque

municipale de Vaires-sur-Marne, 33

avenue Jean-Jaurès, 77360 Vaires-

sur-Marne, Tél. 01 64 26 11 2 4 -

Fax 0164 72 45 46

Sélection 1997 des meilleurs ou-

vrages pour la jeunesse établie par

la bibliothèque municipale de Mar-

seille - 38 rue du 141f R.I.A., 13003

Marseille. Tél. 04 9155 36 72

Sélection jeunesse 1998 établie

par les bibliothécaires pour la jeu-

nesse de la Ville de Paris.

• Renseignements : Service tech-

nique des bibliothèques, Départe-

ment bibliographie, 46 bis rue Saint-

Maur, 75011 Paris. Tél. 01 48 05 44

61, Fax 0147 00 9212

PUBLICATIONS

la Bibliothèque Publique d'Informa-

tion du Centre Georges-Pompidou

publie les Actes de l'Observatoire

des lectures hypermédias, co-organi-

sées par l'Université Paris VIII et la

BPI : Rencontres-Médias 1 (1996-
1997), aspects des nouvelles tech-
nologies de l'information, sous la

direction de Jean-Pierre Balpe,

ainsi que les Actes du colloque orga-

nisé en hommage à Marc Soriano

par la BPI avec le concours du Mi-

nistère des Affaires étrangères :

Mythes, traduction et création, la
littérature de jeunesse en Europe.
Chaque volume : 100 F.

• Renseignements : BPI Edition/Dif-

fusion, Centre Georges-Pompidou,

75197 Paris cedex 04. Tél.01 44 78

43 63-Fax 0144 781215

Les Actes du colloque sur le tricen-
taire de Charles Perrault, organisé à

l'automne 1997 par l'Institut interna-

tional Charles Perrault, Les grands

contes du XVIIe siècle et leur fortune

littéraire ont été publiés par In Press,

rue du Texel, 75014 Paris, et sont

disponibles au prix de 170 F.

Celle rubrique est alimentée par les

informations que nous adressent les

bibliothécaires et les différents orga-

nismes culturels qui mènent une

action en faveur du livre de jeunesse,

et nu pour seule ambition que de s'en

faire l'écho. Pour que nous puissions

prendre en compte vos informations,

merci de nous les communiquer le

plus tôt possible.

Calendrier 1998, dûtes limites de récep-

tion des informations : pour le n°181-

182 à paraître fin juin : 5 mai. Pour le

n"18i à paraître fin août : 16 juin. Le

n°184, sélection annuelle, ne com-

porte pas de rubrique Informations.
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