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PRIX LITTÉRAIRES
Prix Bologna Ragazzi 1999 décernés par un jury international :
Catégorie Fiction petite enfance
(0-5 ans) : Les Comptines de Grigrigrocha, de Pascale Estellon aux
Editions Mila (France).
Catégorie Fiction enfants (6-9 ans) :
On ne copie pas, d'Olivier Douzou
et Frédérique Bertrand aux Editions du Rouergue (France).
Catégorie Fiction adolescents (10-16
ans) : Histoire de l'art, de Paul Cox
au Seuil Jeunesse (France).
Prix « Non fiction » enfants : Faut
pas confondre, d'Hervé Tullet au
Seuil Jeunesse (France).
Prix Spécial Nouveauté : Dos
Hexen-Einmal-Eins, de Johann

Wolfgang von Goethe, illustré par
Wolf Erlbruch chez Cari Hanser
Verlag (Allemagne), publié en français sous le titre Cuisine de sorcière
aux Éditions La Joie de Lire.
• Renseignements : Fiera del libro
per ragazzi ; Viale délia Fiera 2040128 Bologna. Italie
Le Prix Père Castor 98, créé en
partenariat par le Conseil général et
l'Inspection académique de la
Nièvre pour commémorer le centenaire de la naissance de Paul
Faucher, a été attribué à Qui a semé
le tournesol de l'école, texte et illustrations de 23 enfants de l'école maternelle de Chaulgnes (Nièvre). Cet
album est édité aux Editions du Père
Castor-Flammarion.
Dans le cadre du Salon du Livre de
Paris, le Prix Chronos de littérature pour la jeunesse 1999, créé et
animé par la Fondation Nationale
de Gérontologie, a récompensé
Adieu Veïa, d'Antonie Schneider et
Maja Du8ikovà (Nord-Sud), Le
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Vieux fou de dessin, de François
Place (Gallimard-Foh'o Junior) ainsi
que Les Chats, de Marie-Hélène
Delval (Bayard Editions). Cette
année près de 13 000 enfants et
jeunes lecteurs de 46 départements
français et 12 pays étrangers ont
participé à une sélection d'ouvrages,
différente pour chaque niveau de
lecture, de la maternelle au collège.
• Renseignements : Fondation
Nationale de Gérontologie, 49 rue
Mirabeau - 75016 Paris.
Tél. 0155 74 67 08-Fax 0155 74 67 01
Culture et Bibliothèques pour
Tous et Livres Jeunes Aujourd'hui
ont établi leur palmarès :
Sélection Livrimages 1998 :
- Auteurs français : hou la Brebis, de
Karin Serres et Hervé Le Goff au
Père Castor-Flammarion ; Juliette,
d'Alan Mets à L'Ecole des loisirs ; Ou
Li Bou Ni Che ?, de Lynda Corazza
aux Editions du Rouergue
- Auteurs étrangers : Marcel le
rêveur, d'Anthony Browne chez Kaléidos-cope ; Chuuut ! berceuses thaï,
de Minfong Ho et Holly Meade au
Père Castor-Flammarion ; Le Loup
arrive .', d'Elizabeth MacDonald et
Ken Brown chez Gallimard Jeunesse.
Sélection 1000 jeunes lecteurs
1998:
- Pour les 8-10 ans^ : Verte, de Marie
Desplechin à L'Ecole des loisirs
(Neuf) ; L'Enfant mémoire de Danielle Martinigol et Alain Grousset
aux éditions Hachette Jeunesse
(Vertige / Science-fiction) ; Un Chat
dans l'œil, de Silvana Gandolfi à
L'Ecole des loisirs (Neuf).
- Pour les 11-14 ans : Mon petit frère
est un génie, de Dick King-Smith
chez Gallimard (Folio Cadet bleu) ;
La Balade irlandaise, de Wolfram
Hanel et Alan Marks aux Editions
Nord-Sud (C'est moi qui lis) ; Les
Amoureux de Léonie, de Jo Hoest-
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land chez Casterman (Romans Huit
et plus).
• Renseignements : Culture et Bibliothèques pour Tous - Livres
Jeunes Aujourd'hui - Muriel Tiberghien, 212 rue Lecourbe - 75015
Paris. Tél. 0145 33 07 07
Le Prix A vos livres ! 99 attribué
par la Ville d'Issoudun a été
décerné à Martine Bourre pour
l'illustration de l'album Le Loup et
la mésange, texte de Muriel Bloch,
paru chez Didier Jeunesse.
• Renseignements : Médiathèque
d'Issoudun, avenue de Bel-Air 36100 Issoudun. Tél. 02 54 216143
Prix littéraires du ministère de la
Jeunesse et des Sports 1999.
Le Prix du Roman jeunesse récompense des œuvres de fiction (contes
ou romans) originales et inédites
écrites pour la jeunesse (de 8 à 14
ans) de 50 pages minimum.
Le Prix Poésie pour la jeunesse récompense un recueil de poèmes
écrits pour l'enfance et la jeunesse,
inédit, de 40 pages minimum.
Le Prix Arthur Rimbaud, ouvert
aux jeunes de 18 à 25 ans, récompense 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 à aider à la découverte de
nouveaux talents. Les œuvres doivent
être présentées de façon anonyme.
• Renseignements : Ministère de la
Jeunesse et des Sports - Direction de
la jeunesse et de la vie associative.
Département initiatives et insertion,
78 rue Olivier-de-Serres - 75739
Paris cedex 15. Fabienne Coblence :
Tél. 0140 45 93 61
Dixième édition du Prix de la Jeune
nouvelle 1999 organisé par la Ville
N° 186 AVRIL 1999/3

de Nemours réservé aux moins de 25
ans. Toute personne née après le
1er janvier 1974 peut concourir,
soit individuellement, soit avec sa
classe, le concours est également
ouvert aux établissements scolaires
(écoles primaires et collèges). Pour
concourir il suffît d'écrire une nouvelle inspirée par le thème choisi
pour 1999 : « Masques », de lui
donner un titre et de l'envoyer
avant le 4 septembre 1999 pour les
candidats concourant à titre individuel, et avant le 26 juin 1999 pour
les établissements scolaires.
• Renseignements : Bibliothèque municipale, 2 rue Gaston-Darley 77140 Nemours. Valérie Combes :
Tél. 0164 28 3117

FORMATIONS
Rectificatif : l'association livre et
lire a déménagé. Nouvelle adresse :
8, rue Obeéampf- 75011 Paris.
Tél. et Fax 01 43 14 28 38
Voir le programme de formations
proposé par Livre et Lire jusqu'en
juin 1999 dans le n°185 de la Revue.
Le stage sur le conte : A la découverte d'un répertoire, organisé par
La Joie par les livres et le Centre de
Littérature Orale les 18, 19, 20, 21
octobre 1999 et animé par Evelyne
Cévin est ouvert à toute personne qui
raconte régulièrement ou qui a déjà
raconté dans un stage ou un atelier.
Travail sur les contes traditionnels
de tous genres et de toute durée.
• Renseignements et inscriptions
auprès d'Isabelle Ligneau, les
lundis, mardis, jeudis. Centre de
Littérature Orale, quartier Rochambeau - 41100 Vendôme.
Tél. 02 54 72 26 76-Fax 02 54 72 25 30
Site Internet www.cho.org
E-mail : infos CLIO.org
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PROGRAMME DE FORMATION DE LA JOIE PAR LES LIVRES
STAGE : AUTOUR DES ROMANS POUR LA JEUNESSE
Lire, échanger, mettre ses choix en valeur (présentation orale
ou écrite, comités de lecture, publications, etc.)

Dates : 3,4 et 5 mai 1999. Nombre de places : 18.
Responsable : Françoise Ballanger.
Prix : 1500 F pour les personnes prises en charge par les collectivités.
1000 F pour les inscriptions individuelles.
Lieu : La Joie par les livres, Immeuble « Atlantic 361 » - 92140 Clamart.

STAGE : L'ANIMATION AUJOURD'HUI
DANS LES BIBLIOTHÈQUES POUR LA JEUNESSE

Dates; 10,11 et 12 juin 1999.
Responsable : Geneviève Patte. Intervenants : Geneviève Patte, Elisabeth
Lortic et un enseignant plasticien.
Prix : 1500 F pour les personnes prises en charge par les collectivités.
1000 F pour les inscriptions individuelles.
Lieu : La Joie par les livres - 92140 Clamart.

STAGES « CONTES »

Que raconter et que lire aux adolescents ?

L'atelier aura lieu les 23,24,25 et 26 septembre 1999 à la bibliothèque de
La Joie par les livres à Clamart. Il sera animé par Muriel Bloch, Evelyne
Cévin et un ou deux bibliothécaires ayant une expérience dans ce domaine.
L'atelier est ouvert à un groupe de 16 à 18 personnes racontant déjà.
Prix : 2000 F pour les personnes prises en charge par les collectivités.
1300 F pour les inscriptions individuelles.
Clôture des inscriptions : 16 juillet 1999.
Atelier annuel

Deux sessions sont prévues : 25,26,27 novembre 1999 et 27,28,29 janvier
2000 pour s'entraîner à raconter et acquérir un répertoire. L'atelier sera
ouvert à un groupe de 16 à 18 personnes de tous niveaux. Il sera animé par
Muriel Bloch et Evelyne Cévin à la bibliothèque des enfants de La Joie par
les livres à Clamart.
Prix : 3000 F pour les personnes prises en charge par les collectivités et
1900 F pour les inscriptions individuelles.
Clôture des inscriptions : 8 octobre 1999.
• Pour tout renseignement complémentaire concernant ces formations,
s'adresser au Centre National du Livre pour Enfants, 8 rue Saint-Bon 75004 Paris. Tél. 0148 87 6195 - Fax 0148 87 08 52
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Quatre journées d'études thématiques sont organisées par l'association Promotion de la lecture :
- 6 mai : « Symboles et clefs » : recherche des choses cachées derrière
les choses (emprunts à des univers
multiples : mythologies, symbolisme,
psychanalyse...).
- 17 juin : « Ouvrages documentaires et animation » : une journée
pour élaborer des pistes d'animation à partir de la production documentaire (public de 8 à 13 ans
environ). Intervention de Corinne
Tessier, membre de l'association
Croqu'Iivres à Besançon.
- 9 septembre : « Enfances difficiles » :
séparations, abandons, maltraitances,
analyse des images et textes littéraires
sur des enfances difficiles.
-14 octobre : « Des images pour les
oreilles » : certains contes du patrimoine oral traditionnel sont fixés
dans des albums et assortis
d'images, s'agit-il d'une complexification, d'un enrichissement ?
Prix : 1 ou 2 journées : 400 F par
journée ; 3 journées 1000 F ; 4 journées 1200 F ; 5 journées 1300 F.
• Renseignements et inscriptions :
Promotion de la lecture, 8 allée des
Pyrénées-21000 Dijon.
Tél. 03 80 42 1418
Le Centre Régional des Lettres MidiPyrénées annonce son programme de
formation qui débutera en avril
avec La bande dessinée : quelle production pour les adolescents ? La
bande dessinée : un art majeur, production et nouvelles tendances.
En juin, 2 journées sur le thème
« Les voies de la poésie pour la jeunesse » : l'accès au langage poétique
pour les enfants et les adolescents.
En septembre, sur 3 jours : « Conter
avec le livre».
• Renseignements et inscriptions :
C.R.L. Midi-Pyrénées, Laurence
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Simon, Florence Meyer, 5 rue du
Moulin-Bayard - BP 842 - 31015
Toulouse Cedex 6.
Tél. 05 62 73 68 08 -Fax 05 62 73 68 09
Parmi les stages de culture musicale
au service des professionnels de la
musique organisés par l'association
OPERA (organisation, promotion et
réalisation artistique) signalons :
- « L'Animation musicale en bibliothèque » : appréhender les différentes étapes de l'organisation d'une
animation musicale en bibliothèque,
de sa conception à son évaluation,
les partenaires institutionnels.
Du 25 au 28 mai 1999 à Lyon, inscriptions auprès du CNFPT RhôneAlpes. Tél. 04 72 32 43 50
- « Enfant, musique et bibliothèque » : mise en évidence des phénomènes sonores et musicaux chez
les enfants. Analyse des différents
types d'écoute et de pratiques musicales. Le secteur musique en bibliothèque jeunesse, édition, acquisition
et animation des collections.
Du 22 au 24 novembre 1999 à Marseille, stage pris en charge par le
CRFCB de Marseille. Inscriptions au
0491106096
• Renseignements : OPERA, 35 rue
Docteur-Fanton-13200 Arles.
Tél. 04 90 93 37 07 -Fax 04 90 93 4162
E-mail : opéra @ festival-harpe.com

COLLOQUE
CONGRÈS
A l'occasion du bicentenaire de la
Comtesse de Ségur, l'Université de
Rennes II organise un colloque international sur la Comtesse de
Ségur et les romancières de la Bibliothèque Rosé, les 3 et 4 septembre 1999. Les communications
porteront sur la politique éditoriale
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de Louis Hachette, les formes et les
modèles narratifs dominants, les
liens entre écriture féminine et
écriture pour enfants, sur quelques
thématiques présentes dans les
romans de la Comtesse de Ségur,
sur la réception européenne de
l'œuvre au XIXe siècle ainsi que sa
survie et sa réception enfantine
contemporaine.
• Renseignements : Isabelle NièresChevrel, Université de Rennes II,
6 avenue Gaston-Berger - 35043
Rennes Cedex. Tél. 02 991410 00
Le 6 e congrès international de littérature pour les enfants et les
jeunes sur le thème Littérature,
moyens et médiateurs se tiendra les
14,15 et 16 août 1999 à Sierras de
Cordoba en Argentine. Inscriptions
jusqu'au 16 juillet.
• Renseignements: CEDILIJ CC
1326 (5000) Cordoba. Argentine.
Fax (54) 0351-4604040.
E-mail : cedilij® arnet.com.ar

MANIFESTATIONS
Le Salon euro-arabe du livre se
tiendra du 2 au 6 juin sur le parvis
de l'Institut du Monde Arabe.
Le stand consacré à l'édition jeunesse du monde arabe accueillera des
ateliers de calligraphie, des animations et des signatures d'auteurs et
d'illustrateurs.
• Renseignements : Institut du
Monde Arabe, 1 rue des FossésSaint-Bernard - 75005 Paris.
Tél. 0140 5138 38
Le 2 e salon du livre antifasciste
aura lieu à Martigues du 26 au 30
mai 1999 ; ce salon fait suite à trois
N° 186 AVRIL 1999/5
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colloques organisés en avantpremière :
- le 26 février : « L'action culturelle
face à l'extrême-droite »
- le 20 mars : « Quel projet pour
l'école face à l'extrême-droite »
- le 15 mai : « La mémoire et l'histoire
contre le fascisme ».
• Renseignements : Association Ensemble Citoyens, 14 rue de la République -13500 Martigues.
Tél. et Fax: 04 42 42 10 54
Association des Bibliothécaires Français PACA, 7 Place des Carmes 13800 Istres.
Tél. 04 42 56 3188-Fax 04 42 56 55 35
Les 14, 15,16 et 17 octobre 1999
aura beu le 13 e salon régional du
livre pour la jeunesse de Troyes
sur le thème retenu cette année :
« Histoires de bêtes ».
• Renseignements : Lecture et
Loisirs / La maison du Boulanger,
42 rue Paillot-de-Montabert -10000
Troyes. Tél. 03 25 73 14 43
Pour sa 6e édition, le Festival l'enfant et le 7 e art se déroulera du 10
mars au 19 juin 1999 dans 10 villes
de Seine-et-Marne. Les films destinés aux enfants dès l'âge de 2 ans
proviennent de 11 pays et évoquent
les relations entre les générations, le
titre choisi cette année étant « L'âge
n'a pas d'âge ». Ce festival tend à
faire du cinéma un outil de communication au service de la jeunesse,
ainsi qu'une incitation à la lecture
en créant une dynamique entre
l'image et l'écrit, à travers des
malles de livres mises à la disposition des écoles.
• Renseignements : Aux quatre
coins de l'enfance, 81 avenue de
Fontainebleau - 77310 SaintFargeau-Ponthierry.
Tél. 0160 65 70 50-Fax 0160 65 67 48
6 / LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
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« La Vie des bêtes », exposition Quentin Blake à la Galerie L'Ait à la Page

ANIMATIONS
Après l'exposition Liban, l'autre
rive qui se termine le 30 avril, l'Institut du Monde Arabe propose aux
enfants à partir de 6 ans une série
d'animations et spectacles centrés
sur l'Irak :
Un atelier de calligraphie et enluminures du 1er mai au 31 juillet, les
samedis de 15 à 17 h,
Samedi 22 mai à 15 h : Tradition
musicale de Baghdâd.
Samedi 12 juin à 15 h : « Les Aventures du roi Gilgamesh », adaptation
et mise en scène de Saadi Younis
Bahri.
• Renseignements et réservations :
Institut du Monde Arabe, 1 rue des
Fossés-Saint-Bernard - 75005 Paris.
Tél. 0140 5138 38.
Réservations pour les groupes au
0140 5139 54-Fax 0140 5138 28
Dans le cadre de sa campagne de
sensibilisation, le Haut commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés a élaboré une mallette pédagogique intitulée Itinéraire d'un
enfant réfugié, destinée aux enfants
de 8 à 12 ans. Cette mallette est

composée d'un bvret pédagogique,
de plusieurs témoignages dans la
revue L'Enfant réfugié, de documents d'information du Haut commissariat aux réfugiés, d'un jeu de
simulation, d'un conte « L'Enfant et
le pangolin au pays des crocodiles »
accompagné d'un CD audio, d'une
cassette vidéo sur laquelle des réfugiés de plusieurs continents racontent leur fuite et leur nouvelle vie,
de plusieurs photos à décrire et à
commenter. La mallette est vendue
au prix de 240 F.
• Renseignements : Haut commissariat aux réfugiés - Délégation pour
la France, service de l'information
publique, 9 rue Kepler - 75116
Paris.
Tél. 0144 43 48 57-Fax 0140 70 07 37

EXPOSITIONS
Les éditions Grandir proposent
deux expositions.
- L'Orage, exposition composée des
34 originaux d'Anne Brouillard de
l'album Orage publié en 1998 par
Grandir, se présente sous la forme de
sous-verres et cadres de bois prêts à
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être accrochés. Location : 1600 F
H.T. par semaine - 4000 F pour un
mois (transport et assurance en plus).
- La Maison de Samira présente les
19 originaux de Luisella Grondona
de La Maison de Samira publiée en
1998 par les éditions Grandir. Location : 1500 F H.T. par semaine,
3500 F pour le mois (transport et assurance en plus).
• Réservations : Grandir, 1350 chemin de la Passerelle - 84100 Orange.

Ces expositions peuvent être complétées par un atelier d'initiation
aux techniques de la marionnette,
une animation conte ou un spectacle
de marionnettes.
• Renseignements : Compagnie Les
Pipistrelles, 3 place du Paquis 08700 Joigny-sur-Meuse.
Tél. 03 24 53 2166

La Vie des bêtes, nouvelle exposition créée par l'Art à la Page, est
consacrée à une soixantaine de
travaux originaux de Quentin
Blake. Cette exposition peut être
louée à la semaine ou plus.
• Renseignements : L'Art à la Page,
8 rue Amelot - 75015 Paris.
Tél. 0146 57 84 95

La compagnie Boutique du Conte
fête ses douze ans en proposant un
nouveau spectacle s'inspirant de « La
Mort Marraine » de Grimm et du
« Cordonnier de Bagdad » d'après
Luda et Les Milk et une Nuits.
• Renseignements : Compagnie Boutique du Conte, 6 rue Léonard-deVinci - 25000 Besançon.
Tél. 03 815158 48-Fax 03 815113 47

La compagnie Les Pipistrelles
propose deux expositions : Autour
du grand méchant loup présente
les nombreuses représentations du
loup à travers les différents supports (écrits, sonores, CD-Rom) et
s'adresse aux 4-11 ans. La seconde,
L'Ours et sa caverne, destinée aux
3-7 ans, comporte plusieurs modules
ludiques.

SPECTACLES

Programmation jeune public du
Théâtre Duchamp-Villon :
Le 28 avril à 15 h : « Les Contes des
frères Grimm », par Pascal Quéré,
pour les enfants à partir de 7 ans,
suivi à 18 h30, d'une conférence de
Pascal Quéré s'adressant aux
adultes « A la découverte des frères
Grimm ».
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Le 5 mai à 15 h : « Du haut de mes
trois pommes », par Pascal Sanvic
pour les tout-petits à partir de
2 ans.
Le 25 mai à 20h30 : « Itinéraire
bis », par Pépito Matéo, pour tous à
partir de 10 ans.
Le 26 mai à 15 h : « Le chemin des
mots », par Pépito Matéo, pour les
enfants de plus de 6 ans.
• Renseignements et location :
Théâtre Duchamp-Villon, Centre
commercial Saint-Sever - BP 1033 76171 Rouen Cedex.
Tél. 02 35 62 3131
La compagnie L'Arbre à nomades
produit « La Fleur coupée » et
« Lembayoung ». Ces deux spectacles jeune public font intervenir
comédiens, masques, marionnettes,
ombres chinoises et danse.
• Renseignements : L'Arbre à
nomades, 16 rue Henri-Janin 94190 Villeneuve-Saint-Georges.
Tel. 0143 86 45 22-Fax 0143 86 45 23
Parmi les contes et spectacles au
répertoire du P'tit piano sans bretelles, « Va-nu-pieds », spectacle
théâtral sur le thème des chaussures,
s'adresse aux enfants de plus de
6 ans.

L'Ours et sa caverne », exposition conçue par Les Pipistrelles
N° 186 AVRIL 1999/ 7
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* Renseignements : Le P'tit piano
sans bretelles, 46 ter rue SainteCatherine - 45000 Orléans.
Tél. Fax 02 38 45 46 58
Le Théâtre des Mots propose ses
créations : « Le Blues du loup »
(conte et musique), « Toiles de
mer » (conte et musique), « Nidou »
(spectacle musical) et « Grand-Mère
Lumière » (conte) en deux versions,
courte pour les moins de 6 ans et
plus longue (55 mn ou 1 h) pour les
plus de 6 ans.
• Renseignements et réservations :
Théâtre des Mots, 114 bis Grande
Rue Saint-Clair - 69300 Caluire.
Tél. 04 78 081102-Fax 04 78 08 0160

BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIONS
La nouvelle édition revue et mise à
jour de la sélection de premières lectures proposée par les bibliothèques
de la Ville de Paris Tu lis déjà ! tu
Us quoi ? présente 392 titres classés
par thèmes : famille, amour,
animaux, aventures, histoires
drôles... Cette bibliographie est
vendue par Paris-bibliothèques et
destinée plus particulièrement aux
bibliothécaires, parents, prescripteurs divers, au prix de 60 F. Un dépliant de 61 titres, extraits de la
bibb'ographie est distribué gratuitement dans les 62 bibliothèques du
réseau parisien.
• Renseignements : Paris-bibliothèques, 6 rue François-Miron 75004 Paris.
Tél. 0144 78 80 50
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En un mot seulement, aimer éternellement : bibb'ographie sélective
de livres sur l'amour proposée par
la section jeunesse de la médiathèque de Draveil.
• Renseignements : Médiathèque de
Draveil, 3 avenue de Villiers - 91210
Draveil. Tél. 0169 03 02 11
Une sélection de 90 titres de livres sur
le sport présentant des ouvrages documentaires tous publics, des romans
pour la jeunesse Boules, balles,
ballons est proposée par les bibliothèques du Lot-et-Garonne.
• Renseignements : Bibliothèque départementale - BP 9 - Rue du Pontde-Marot - 47301 Villeneuve-sur-Lot
Cedex. Tél. 05 53 4014 40
Une sélection de livres, disques,
jeux et jouets pour enfants a été
étabbe par les bibliothécaires d'une
quarantaine de communes, pour la
plupart en Essonne, sous le titre Les
Incontournables 98.
•Renseignements : Médiathèque
George-Sand, 5 place de la Victoire 91120 Palaiseau. Tél. 016014 54 40
Une sélection de Uvres qui reflètent
géographiquement ou historiquement un autre pays, une autre
culture, est présentée sous le titre
Du cœur du Uvre au monde entier
par les bibliothèques jeunesse de La
Chaux-de-Fonds.
• Renseignements : Bibliothèque
des jeunes - case postale 2360 - CH2302 La Chaux-de-Fonds, Suisse.
Tél. 032 967 68 52
La sélection n°2 d'Opalivres sera
envoyée sur demande contre une
enveloppe timbrée.
• Renseignements : Opalivres, 14 boulevard Gambetta - 62200 Boulognesur-Mer. Tél. 0321301589
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PUBLICATIONS
L'Association française pour la
lecture publie une brochure destinée aux médiateurs en relation avec
des pubUcs éloignés culturellement
de l'écrit : Le goût de lire est sur
toutes les lèvres : ça s'attrape ? ça
s'apprend ? Quel peut être le rôle
des parents ? Cette brochure est
vendue au prix de 40 F.
• Renseignements : AFL, 65-67 rue
des Cités - 93308 Aubervilliers
Cedex. Tél. 01481102 30Fax 01481102 39
Web : http://www.chez.com/afl
De l'ours au nounours : l'ours
dans les contes populaires européens : ce catalogue comportant une
bibliographie a été établi à l'occasion d'une exposition réalisée dans
le cadre d'un travail de coopération
européenne par la médiathèque départementale de prêt de Draguignan, en partenariat avec la bibliothèque municipale et régionale de
Lahti en Finlande.
• Renseignements : Médiathèque
départementale de prêt, boulevard
du Maljournal - 83300 Draguignan.
Tél. 04 94 50 40 70 -Fax 04 94 50 40 89
Quoi de neuf dans les Uvres pour
les tout-petits ?, n°17. Ce compte
rendu des comités trimestriels de
lecture du secteur livre/petite
enfance de Seine-Saint-Denis offre
une analyse de 52 titres publiés
entre juin et septembre 1998.
• Renseignements : Livres au Trésor,
Centre de documentation en SeineSaint-Denis sur le Uvre de jeunesse.
Tél. 0148 30 54 72 Fax 0148 30 5192
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AMABHUKU
ILLUSTRATIONS D'AFRIQUE

L

î exposition Ainabhuku-Illustrations d'Afrique
réalisée par le Secteur Interculturel de La Joie
par les livres, a été présentée pour la première fois
cette année à la Foire de Bologne. Le catalogue bilingue
français/anglais est disponible : outre sa dimension artistique - avec les œuvres des artistes africains primés il offre de précieux outils de référence jusque-là
inédits : un répertoire de 176 illustrateurs des pays du
sud du Sahara, ainsi que les coordonnées de l'ensemble
des éditeurs africains pour la jeunesse.
Prix :100 F+ 16 F de frais de port.

Amaibhuku
Uîustratiosïs d'Afrique
Illustrations from Africa

• Renseignements et commandes : AJPL Immeuble
Atlantic, 361 avenue du Général-De Gaulle, 92140
Clamart Cedex.
Tél. 0140 8314 62-Fax 0140 94 04 04
E-mail : interculturel.ajpl@wanadoo.fr

L'ÉDITION AFRICAINE EN FRANÇAIS
POUR LA JEUNESSE

L

a réactualisation de la brochure L'Edition africaine
en français pour la jeunesse publiée par le Secteur
Interculturel de La Joie par les livres vient de paraître. En
25 pages, elle est un outil d'information précis sur le uvre
de jeunesse africain : éditeurs, livres publiés, lieux de diffusion, outils de référence, sans oublier les bibliothèques et
les créateurs.
• Renseignements et commandes : AJPL Immeuble Atlantic,
361 avenue du Général-De Gaulle, 92140 Clamart Cedex.
Tél. 0140 8314 62-Fax 0140 94 04 04
E-mail : interculturel.ajpl@wanadoo.fr

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 parution et des délais de fabrication de la Revue. Pour que nous puissions prendre en compte vos informations, merci de nous les communiquer le
plus tôt possible et veuillez nous excuser de ne pas être en mesure de toutes les diffuser.
Calendrier 1999 : dotes limites de réception des informations. Pour figurer dans le n°187 à paraître fin juin :
5 mai. Pour le n°188-189 à paraître fin août : 16 juin. Attention le n°190, sélection annuelle, ne comporte pas de
rubrique Informations.
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