
N O R M AT

PRIX LITTÉRAIRES

Le Prix Enfantaisie 1999, décerné
par un jury d'enfants de 10 et 11 ans
habitant la Suisse Romande, récom-
pense Le Collectionneur d'instants
de Quint Buchholz publié aux édi-
tions Milan.
• Renseignements : Fondation La
Joie de lire, 38 place du Bourg-de-
Four -1204 Genève. Suisse.
Tél. 022 31135 65
Site Internet : www.lehibou.ch

La Ville de Beaugency couronne
chaque année un ouvrage pour la
jeunesse d'expression française, re-
marqué pour la qualité de son
humour. Cette année le Prix Beau-
gency est attribué à Détective Zéro
zéro nul de Michel Amelin, édité par
Rageot dans la collection Cascade en
1998.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale de Beaugency, 20 rue du
Change - 45190 Beaugency.
Tél. 02 38 44 59 33

Dessin de Haydé Ardalan pour la fondation La Joie de lire,
organisateur du Prix Enfantaisie

O N

CONCOURS

Le quatrième concours de livre illus-
tré pour les enfants et les jeunes A la
oriJla del viento est ouvert jusqu'au
15 septembre 1999. Peuvent concou-
rir les écrivains de langue espagnole
et les illustrateurs de toute nationali-
té, sans limite d'âge ni de pays de ré-
sidence. Les originaux peuvent être
présentés par un ou plusieurs
auteurs et illustrateurs, doivent être
inédits et ne pas avoir participé à un
autre concours. Ils peuvent se pré-
senter sous la forme d'illustrations
sans texte ou être accompagnés d'un
texte obligatoirement en espagnol.
Thème et techniques d'illustration
libres. Format : 20,5 x 27 cm ;
maximum 32 pages. Le premier prix
est de 50 000 pesos et comprend la
publication du Hvre dans la collec-
tion « A la orilla del viento ».
* Renseignements et inscriptions :
Concurso « A la orilla del viento »,
libros para Ninos y Jôvenes - Fondo
de cultura Econômica Miguel Angel
de Quevedo # 115. Col. Chimalis-
tac, Del. Âlvaro Obregôn - 01070,
Mexico D.F. Mexique.

FORMATIONS

Stages d'été 1999 proposés par l'as-

sociation A Fleur de Mots, animés

par Ralph Nataf, conteur et comé-

dien. Du 26 au 30 juillet : stage

théâtre. Du 9 au 13 août: stage conte.

Ces stages se dérouleront au Grand

Moulignié, Montpezat-d'Agenais -

47360 Preyssas. Tarif : 1500 F pour

un stage, 2500 F pour les deux. Hé-

bergement complet : 170 F par jour.

• Renseignements et inscriptions :

Ralph Nataf, 42 bis rue Molière,

93100 Montreuil.Tél. 0155 86 0516
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Le Centre régional des lettres Midi-
Pyrénées annonce des stages : Conter
avec le livre, pratique autour du
conte, utilisation du livre comme
support, sur 3 jours en septembre.
De l'album au roman, des lectures
intermédiaires, vers une connais-
sance approfondie des premières
lectures, regard sur les nouvelles
collections, sur 2 jours en octobre.
• Renseignements : Centre régional
des lettres Midi-Pyrénées, 5 rue du
Moulin-Bayard, BP 842 - 31015
Toulouse cedex 6. Tél. 05 62 73 68 08

Le stage A la découverte d'un réper-
toire, organisé par La Joie par les
livres et le CLiO 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 tradi-
tionnels de tous genres et de toute
durée.
Rappelons que du 26 au 31 juillet, le
CLiO organise ses Rencontres d'été
qui ont pour thème cette année la my-
thologie.
• Renseignements : Centre de Litté-
rature Orale, quartier Rochambeau -
41100 Vendôme.
Tél. 02 54 72 26 76-Fax 02 54 72 25 30
Site Internet : www.cUo.org
E-mail : infos CLIO.org

COLLOQUES -
CONGRÈS

L'Institut International Charles-
Perraidt, le Crelid (Arras) en colla-
boration avec l'association des Amis
d'Hector Malot organisent un col-
loque Hector Malot qui se tiendra
samedi 3 juillet 1999 à Eaubonne de
9 à 18 h et le lundi 24 janvier 2000 à
Arras. Coût : 200 F pour chaque

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 : 4 , 5 et 6 octobre 1999.
Responsable : Françoise BaEanger,
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.

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

journée : 100 F pour les adhérents
de l'association des Amis d'Hector
Malot et les adhérents de l'Institut
Charles-Perrault. On peut souscrire
dès maintenant aux Actes du col-
loque qui seront publiés durant le
second semestre 2000 (120 F + 21 F
de frais d'expédition).
• Renseignements et inscriptions :
Institut international Charles-

Perrault, Hôtel de Mézières, 14
avenue de l'Europe, BP 61 - 95604
Eaubonne cedex 04.
Tél. 01 34 16 36 88. Site Internet :
www. netwatchers. com/perrault

Rectificatif concernant les dates du
6e Congrès International de Litté-
rature d'Enfance et de Jeunesse de
Cordoba en Argentine qui se dérou-
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lera les 5, 6 et 7 novembre 1999
(voir n°186 de La Revue des livres
pour enfants).
• Renseignements et inscriptions :
Oficina del 6 congreso international
de literatura infantil y juveiùl : Sede
de CEDILIJ. Pje Revol 33. Casa 8.
Paseo de las Artes - Cordoba. Ar-
gentina. Fax : (54)0351-4604040 -
E-mail : cedilij@arnet.com.ar

Littérature de jeunesse et fin de
siècle sera le thème du congrès qui
se tiendra du 5 au 9 juillet à Calgary
(Canada).
• Renseignements et inscriptions :
Susan Austen/Michelle Richards,
University of Calgary. Conférence
management services 1833 Crow-
child Trail N.W. - Calgary, Alberta,
Canada T2M.4S7
Tél. : (403) 220 6773 et (403) 220 7103
Fax (403) 2844184
E-mail : sausten@ucalgary.ca / ri-
chardm@ucalgary.ca

Les Vendanges de Monsieur Bébé.
Ce colloque prévu à Rordeaux les 9,
10 et 11 septembre 1999 sur le thème
du bébé de l'an 2000 est organisé
par l'association pour la Recherche
en Aquitaine sur le nourrisson et son
environnement.
Thème des interventions : Jeudi 9 sep-
tembre : « Hériter, transmettre,
naître ». Vendredi 10 septembre :
« Cultiver, accueillir ». Samedi
11 septembre : « Accompagner,
soigner ». Avec la participation de
nombreuses personnalités : cher-
cheurs, ethnologues, psychanalystes,
gynécologues-obstétriciens, sage-
femme, psychologues, puéricultrice,
sociologue, anthropologue, assistante
sociale, pédiatre, plasticien, musi-
cien.
Tarifs : Inscription individuelle :
999 F. Formation continue : 1515 F.
• Renseignements et inscriptions :

R M A T

« Les Vendanges de Monsieur Bébé »,
A.R.A.N.E. - CMP rue Soucarros
33240 Saint-André-de-Cubzac.
Tél. 05 57 43 04 99 - Fax 05 57 43 00 27

Le congrès LECTURA' 99 per leer
el XXI organisé par le comité cubain
d'IBBY, le bureau régional de
l'UNESCO pour l'Amérique Latine,
la Fondation pour l'Enfance des
Nations Unies se tiendra du 22 au 26
novembre 1999 à la Havane (Cuba).
Les thématiques suivantes : lecture,
culture, subjectivité et identité ;
lecture, instruction et éducation ;
lecture et univers audiovisuel, seront
abordées au cours de conférences,
tables rondes, ateliers, séminaires.
Les textes des interventions doivent
être envoyés avant le 30 septembre
1999. A cette occasion aura lieu la
IVe rencontre ibéro-américaine de
b'ttérature pour la jeunesse.
• Renseignements et inscriptions :
Comité Cubano del IBBY/Emilia
Gallego Alfonso, Calle 15, 604e/C,
Vedado - La Habana. Cuba.
Fax (53-7) 333441
Tél. (53-7) 36034-329526

Les onzièmes journées d'AROLE
(Association romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse) se
tiendront les 24 et 25 septembre
1999 sur le thème Lecteurs entre
page et écran.
Au programme de ces journées :
- Vendredi 24 septembre : « Regards
sur la production de CD-Rom pour la
jeunesse », conférence de Pili Mufioz
directrice de l'Association Lecture
Jeunesse et de la revue Lecture
Jeunes, « Offre et usages des pro-
duits électroniques en biblio-
thèques pour enfants », conférence
et atelier-présentation de Georgia
Leguem de la Médiathèque des
enfants de la Cité des Sciences et de

O N

l'Industrie. « La lecture sur écran
ou l'aventure désenchantée », confé-
rence de Vincent Jouve, professeur de
littérature française à l'Université de
Reims.
- Samedi 25 septembre : « Le numé-
rique : un risque ou une chance pour
les bibliothèques ? », conférence de
Patrick Bazin, directeur de la biblio-
thèque municipale de Lyon.
« Charles Perrault et les nouvelles
technologies : contes en vers et his-
toires ou contes du temps passé avec
des moralités : une édition électro-
nique », conférence d'Alain Vuille-
min, professeur à l'Université d'Ar-
tois et directeur de CERTEL.
« Lire ou s'informer, esquisse d'une
philosophie de l'information »,
conférence de Christian Doelker,
directeur de la section Médias et
communications au Pestalozzia-
num et professeur de pédagogie des
médias à l'Université de Zurich.
« Le retour du sublime ? sciences
et communication », conférence de
Jean Perrot, directeur de l'Institut
international Charles-Perrault.
Clôture des inscriptions le 14 août.
Tarif : journées complètes + nuitée :
940 FF ; journées sans nuitée avec
pension : 780 FF ; une journée avec
un repas (midi ou soir) : 640 FF.
• Renseignements et inscriptions :
Josiane Cetlin, 7 rue de la Combe -
CH 2054 Chézard-Saint-Martin
0041. Suisse. Tél. (0)32 853 3824

MANIFESTATIONS

Le 10e festival de contes de Cap-
Breton se déroulera du 20 au 24
juillet. Spectacles, stages et exposi-
tions seront proposés.
• Renseignements : Conseil Général
des Landes, Tél. 05 58 06 86 86
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L'édition 1999 de Lire en fête est
prévue pour les 15,16 et 17 octobre.
• Renseignements : Commissariat
général de Lire en fête :
Michèle Thomas, 0149 54 68 64.
Vincent Brochier, 01 49 54 68 45 -
Fax 0149 54 68 36

ANIMATIONS

Des ateliers d'expression plastique
autour du livre, du papier, du
signe, de l'écriture, du travail d'un
illustrateur, de l'impression, pour
enfants et adultes, sont organisés à
la demande par l'association Art -
Éveil.
• Renseignements : Monique Re-
boursin, 51 rue Olivier-Métra -
75020 Paris. Tél. 0146 36 55 41

EXPOSITIONS

Du 22 mai au 19 septembre 1999, le
CNBDI (Centre National de la
Bande Dessinée et de l'Image) pré-
sente « Comics park : préhistoires
de bande dessinée ». La collabora-
tion entre le musée de la Bande des-
sinée d'Angoulême et la galerie de
paléontologie du Muséum d'Histoire

naturelle a permis de mêler planches
originales et trésors archéologiques
vieux de plusieurs millions d'années.
Cette exposition propose de parcou-
rir à travers quatre chapitres les dif-
férentes approches de la Préhistoire
par la bande dessinée : l'aventure
préhistorique, les mondes perdus, le
retour des dinosaures, le travail des
paléontologues. Pendant tout l'été des
animations destinées aux jeunes leur
permettront d'illustrer leur vision des
« grosses bêtes » du temps jadis.
• Renseignements : Centre National
de la Bande Dessinée et de l'Image,
121 rue de Bordeaux -16000 Angou-
lême.
Tél. 05 45 38 65 65-Fax 05 45 38 65 66
E-Mail : cnbdi @ cnbdi.f
Site Internet : www.cnbdi i r

Tonalités : des écrivains au bout
du fil, exposition sonore modulable
où des écrivains lisent eux-mêmes
des extrai ts de leur œuvre. A
chaque téléphone correspond l'en-
registrement d'un écrivain qui se
présente et lit un extrait de son
œuvre (2 à 4 minutes). De nombreux
auteurs de jeunesse et pour adultes
sont enregistrés,
• Renseignements : Les Parvis poé-
tiques, 76 rue des Martyrs - 75018
Paris. Tél. 0142 516428-
Fax 0142 54 48 70

« Comtes park : préhistoires de bande dessinée >
une exposition du CNBDI ( in. P. Seron, in Prisonniers du temps, Dupuis).

Des Petit Chaperon Rouge, une his-
toire du conte à travers trois siècles
d'édition pour en découvrir les évolu-
tions, les fantaisies et les détourne-
ments. Cette exposition présente des
objets divers et des ouvrages anciens,
des éditions originales et des éditions
récentes, elle met en scène le conte
grâce aux décors créés par les élèves
de l'école Emile-Cohl : le visiteur se
promène dans l'histoire, visite la
maison du Petit Chaperon Rouge,
choisit le chemin, arrive chez la
grand-mère. Elle présente des illus-
trations originales de Raphaële
Galéa, Jean Claverie, Alain Gautier,
Eric Battut, Tomi Ungerer, Eduardo
Arroyo, ainsi qu'une soixantaine de
dessins des élèves de l'école Emile-
Cohl. Visible jusqu'au 10 juillet à la
bibliothèque de Lyon La Part-Dieu.

• Renseignements : Bibliothèque
municipale de Lyon La Part-Dieu,
30 Bd. Vivier-Merle - 69431 Lyon.
Tél. 04 78 6218 00

L'association A Fond la science
propose des formations, ainsi que des
expositions avec animations autour
du livre et des supports multimédia.
Chaque exposition est composée de
panneaux, posters, jeux, livres,
vidéos, CD-rom, visibles par tout
public. Actuellement sont dispo-
nibles sous forme d'animothèques
itinérantes : Bouquets de senteur
(parfums) ; Conter les étoiles ;
Conter, compter (les maths autre-
ment) ; Maisons des hommes, maisons
des animaux et les trois nouvelles :
Gourmand de science (qu'est-ce
qu'on mange) ; Baleines et dauphins ;
Plus vite, plus loin (1969-1999, des
premiers pas sur la lune à l'éclipsé).

• Renseignements et réservations :
A Fond la science, bibliothèque mu-
nicipale, 23 rue du Martroy - 91610
Ballancourt-sur-Essonne.
Tél. 0164 93 2177 et 0164 93 3514
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SPECTACLES

La Compagnie espiègle présente
« Chanson d'automne », théâtre
d'ombre pour les enfants de 1 à 5
ans. Ce spectacle qui met en scène
un hérisson, un écureuil, un oisillon
entraînés dans le vent d'automne
- sur des poèmes de Verlaine - sera
visible jusqu'au 27 juin à l'Aktéon
Théâtre, 11 rue du Général-Biaise -
75011 Paris.
• Renseignements et réservations :
H. Cagniard. Tél. 06 81262174

Le Théâtre à Sornettes propose
ses spectacles « Cric, Crac, Croc,
Croque la musique », conte musical ;
« Le Fabuleux livre de Lulu Berlu »,
composé d'extraits de contes de
Grimm et de Perrault ; « Sortilèges
et gourmandises », une histoire
simple sur le thème de la différence,
de la gourmandise et du rêve de
grandir ; « Cache-cache dans le ciel »
et « La Folle nuit du Père Noël »,
pour la période de Noël.
• Renseignements : Le Théâtre à
Sornettes, 31 rue des Prairies -
75020 Paris. Tél. 01 43 57 18 25 et
014462 7408

Le Théâtre à Sornettes

BIBLIOGRAPHIES

La section jeunesse de la biblio-
thèque municipale d'Andrésy (Yve-
lines) vient de faire paraître une bi-
bliographie sélective sur le thème
de la gourmandise.
• Renseignements : Corinne
Davaine - Bibliothèque municipale
d'Andrésy, Place du 8 Mai 45 -
78570 Andrésy. Tél. 0139 70 36 37

SÉLECTIONS

Les bibliothécaires pour la jeunesse
de la Ville de Paris proposent leur
Sélection 1999 présentant 179 titres
de livres sélectionnés pour leurs qua-
lités littéraires et graphiques, l'origi-
nalité de leurs thèmes, et 20 docu-
ments sonores, CD ou cassettes. Ces
titres sont présentés avec des indica-
tions d'âge et de genre.
• Renseignements : Service tech-
nique des bibliothèques, départe-
ment bibliographie, Colette Lebon,
46 bis rue Saint-Maur - 75011 Paris.
Tél. 0148 05 44 61

Les bibliothèques d'Aulnay-sous-bois
éditent « Des livres... et vous ! »
n°6, une sélection trisannuelle de
nouveautés (fiction, documentaires
et bandes dessinées) à l'intention
des adolescents de 13 à 19 ans.
Chaque été paraît un numéro thé-
matique sur le roman présentant
l'ensemble des romans sélectionnés
l'année précédente. Ces sélections

sont disponibles sur demande.
• Renseignements : Bibliothèque
Alphonse-Daudet, 1 rue du Hameau -
93600 Auhiay-sous-bois.
Tél. 0148 66 98 80

PUBLICATIONS

Les Actes de la journée d'étude orga-
nisée par la bibliothèque de L'Heure
Joyeuse sur les Livres illustrés russes
et soviétiques pour enfants 1917-
1945 sont parus. (Voir « Echos »,
n°179 de la Revue). Prix :80 F.
• Commandes : Paris-Bibliothèques,
6 rue François-Miron - 75004 Paris.
Tél. 0144 78 80 50-Fax 0144 78 80 55
ou Bibliothèque de L'Heure Joyeuse,
6 rue des Prêtres-Saint-Séverin -
75005 Paris. Tél. 01 43 25 83 24 -
Fax 0143 54 58 63

Un hors-série Okapi-Je Bouquine
propose La bib l io thèque des
années collège : 200 livres pour
rire, frissonner, voyager, rêver...
Prix : 35 F. Vendu en kiosque.

Quoi d'neuf, doc ? n°26 présente
les nouvelles acquisitions de la bi-
bliothèque de la Maison de la
Nature des Hauts-de-Seine. Cette
liste présente les derniers docu-
ments reçus, par thèmes et par
niveaux (adultes, jeunes, tout-
petits). Envoi sur demande.
• Renseignements : Maison de la
Nature des Hauts-de-Seine, Parc de
l'Ile Saint-Germain - 92130 Issy-les-
Moulineaux. Tél. 01 55 95 80 70

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.
Attention le n"190, sélection annuelle, à paraître en novembre, ne comporte pas de rubrique Informations.
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