
N O R M T I O N

PRIX LITTÉRAIRES
CONCOURS

Dans le cadre du Salon du Livre de
jeunesse de Montreuil les prix Tain-
tams ont été décernés à Lola et le
fantôme, d'Ole Kb'nnecke, L'Ecole
des loisirs, pour les 7-10 ans et à
Ilarry Potter à l'école des sorciers,
de Joanne K. Rowling, Gallimard,
pour les 11-14 ans.
• Renseignements : Centre de pro-
motion du livre de jeunesse, 3 rue
François-Debergue - 93100 Mon-
treuil. Tél. 01 55 86 86 55

Le Prix Bernard Versele décerné
par la Ligue des Familles belges ré-
compense cette année :
- Catégorie 1 chouette (à partir de 3
ans) : Le Papa qui avait 10 enfants,
de Bénédicte Guettier, Casterman
(nominé : Le Tout petit poisson de
rien du tout, de Jacques Duquen-
noy, Albin-Michel Jeunesse).
- Catégorie 2 chouettes (à partir de 5
ans) : Rebecca la poule, de Bob
Graham, Père Castor-Flammarion
(nominé : Coyote mauve, de Cor-
nette et Rochette, L'Ecole des loisirs-
Pastel).
- Catégorie 3 chouettes (à partir de
8 ans) : Flix, de Tomi Ungerer,
L'Ecole des loisirs (nominé : Marcel
le rêveur, d'Anthony Browne, Ka-
léidoscope).
- Catégorie 4 chouettes (à partir de
10 ans) : Journal d'un chat assas-
sin, d'Anne Fine, ill. Véronique
Deiss, L'Ecole des loisirs (nominé :
Pochée, de Florence Seyvos, ill.
Claude Ponti, L'Ecole des loisirs).
- Catégorie 5 chouettes (plus de 12
ans) : Les Chats, de Marie-Hélène
Delval, ill. François Roca, Bayard,
(nominé : lin Grand-père tombé du
ciel, de Yaè'l Hassan, ill. Marcelino
Truong, Casterman, Dix et plus).

Les Prix Bernard Versele

• Renseignements : La Ligue des Fa-
milles, Prix Bernard Versele, Yvette
Brainez, 127 rue du Trône - 1050
Bruxelles. Belgique. Tél. 02 507 72 64

Le Prix littéraire du Mouvement
pour les Villages d'Enfants qui
récompense un ouvrage pour les
enfants de 7 à 12 ans écrit par un
auteur de langue française, a été at-
trihué par les deux jurys - adulte et
enfant - à Tibert et Romuald, d'Ann
Jonas, ill. François Crozat, Milan.
Une mention spéciale a été décernée
à Ma vallée, de Claude Pont i ,
L'Ecole des loisirs.
• Renseignements : Mouvement
pour les Villages d'Enfants, 28 rue
de Lisbonne-75008 Paris.
Tél. 0153 8912 34

Le Xe Prix des Lecteurs en Herbe
organisé par la bibliothèque munici-
pale de Bègles a été décerné à Marie-
Hélène Delval pour Les Chats, ill.
François Roca, Bayard. Ce prix est
décerné par l'ensemble des enfants
de CM2 de la Ville de Bègles.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale de Bègles, 58 avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny -
33130 Bègles. Tél. 05 56 49 54 81

La bibliothèque de Billère organise
depuis 3 ans avec la participation de
100 élèves du primaire le Prix litté-
raire « Graines de lecteurs ». Cette
année, le premier prix récompense
JVe m'appelez plus jamais Grochou-
chou, de Fanny Joly et Christophe
Besse, Casterman, Huit et plus.
• Renseignements : Bibliothèque de
Billère, place de la Mairie - 64140
Billère. Tél. et Fax 05 59 92 44 45

Palmarès 2000 du 27e Festival in-
ternational de la Bande Dessinée
d'Angoulême :
Le Grand Prix 2000 du Festival
international de la bande dessinée a
été attribué à Florence Cestac.
Prix Alph'Art :
- Alph'Art du meilleur album franco-
phone de l'année : lbims, de Pascal
Rabaté (Vents d'Ouest).
- Alph'Art du meilleur album étran-
ger traduit en français : Passage en
douce, d'Héléna Klacocar (éd.
Fréon).
- Alph'Art jeunesse 7-8 ans : Le
Diable aux trois cheveux d'or, de
Céline Chicault (Delcourt).
- Alph'Art jeunesse 9-12 ans : Lan-
feust de Troy, d'Arleston et Tarquin
(Soleil Production).
- Alph'Art du scénario : L'Ascension
du haut mal, tome 4, de David B.
(L'Association).
- Alph'Art Coup de cœur (auteur
n'ayant pas réalisé plus de deux
albums) : Le Réducteur de vitesse,
de Christophe Blain (Dupuis).
- Alph'Art Humour : Blotch, de
Blutch (Fluide Glacial).
- Alph'Art fanzine : le magazine
Faille temporelk.
- Alph'Art du public : Le Vent dans
les saules, de Michel Plessix (Del-
court).
- Prix de la critique : L'Art invisêle,
comprendre la bande dessinée, de
Scott McCloud (Vertige graphie).
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FORMATIONS

A.C.C.E.S. (Actions culturelles

contre les exclusions et les ségréga-

tions) organise des journées de sen-

sibilisation en direction des profes-

sionnels de la petite enfance et de la

culture, désireux de s'engager dans

des actions autour du livre et de la

petite enfance.

- 6 mars : matin : présentation

d'A.C.C.E.S. : fondements et objec-

tifs, des livres et des histoires au

moment de la petite enfance.

- Les 2 mars et 4 mai : matin : pré-

sentation d'une sélection d'alhums,

séminaire sur les prat iques de

lecture avec les tout-petits et analyse

des premiers albums. Après-midi :

réflexions sur les observations faites

lors des moments de lecture avec le

petit enfant, avec les familles.

- Le 15 mai : matin : présentation et

analyse d'albums pour les petits.

Après-midi : rencontre avec Char-

lotte Mollet.

- Les 7, 8 et 9 juin : journées

d'étude « Livres et petite enfance » :

L 'a r t des récits en textes et en

images. Critères de choix. Temps de

réflexion et mise en commun d'expé-

riences (séminaire animé par Marie

Bonnafé). Travail en partenariat,

avec Juliette Campagne chargée de

mission de « Livres et Pe t i t e

enfance » du Nord-Pas-de-Calais.

Lecture à voix haute.

• Renseignements et inscriptions :

A.C.C.E.S., 28 rue Godefroy-Cavai-

gnac - 75011 Paris.

Tél. 0143 73 83 53-Fax 0143 73 83 72

-e-mail : acces.hrabebe@wanadoo.fr

L'Institut Charles Perrault propose

des journées spécifiques destinées à

ceux qui découvrent la littérature

d'enfance et de jeunesse.

Ce dispositif est adapté aux emplois-

jeunes, aux bénévoles en biblio-

thèques, aux animateurs de centres

de loisirs ; un niveau « sensibilisa-

tion » et un niveau « approfondis-

sement » sont proposés.

• Renseignements et inscriptions :

Institut Charles Perrault, Hôtel de

Mézières, 14 avenue de l'Europe,

BP 61 - 95604 Eaubonne cedex 04.

Tél. 01 34 16 3688-

Fax 0134 27 69 60-

e-mail : imagecom@club-internet.fr

Lecture jeunesse annonce son ca-

lendrier des formations orientées

sur la lecture des adolescents :

- 7, 8 et 9 mars : Les publics adoles-

cents en bibliothèque et au CDI. In-

tervenants : Marie-Françoise

Brihaye, lise Faucon, Nelly Longelin.

- 9 et 10 mars : La production de lit-

térature fantastique pour adoles-

cents. Intervenant : Stéphane Man-

frédo.

-15,16,17 mars : L'offre multimédia

pour la jeunesse : CD-Rom et sites In-

ternet. Intervenants : Claudie

Guérin, Lise Faucon, Pili Muiioz.

- 23 et 24 mars : La production de

bandes dessinées pour adolescents.

Intervenant : Jean-Pierre Mercier

(CNBDI).
- 10, 11 et 12 mai : La littérature

pour adolescents : romans de société

et romans noirs. Intervenant : lise

Faucon.

- 24, 25 et 26 mai : La production

éditoriale de CD-Rom tout public.

Intervenants : Claudie Guérin, Lise

Faucon, Pili Muiioz.

- 21, 22 et 23 juin : Connaître Inter-

net. Intervenants : Claudie Guérin

et Pili Munoz.

• Renseignements et inscriptions :

mardi, mercredi, jeudi : Lecture

jeunesse, 190 rue du Faubourg

Saint-Denis - 75010 Paris.

Tél. 0144 72 8150-Fax 0144 72 05 47

I O N S

Livre et Lire annonce son pro-

gramme de stages :

- 4 au 6 avril : « Lire à l'âge du

collège, quel lecteur ? », animé par

Michelle Cochet-Trégard et Michèle

Bus.

-16 au 18 mai : « Les 7-10 ans, lire,

entre apprentissage et plaisir »,

animé par Michelle Cochet-Trégard

et Didier Tourneroche.

- 23 au 26 mai : « lire à voix haute,

conter avec le livre, l'album illustré,

le conte «.animé par Pascal Quéré.

- 6 et 7 juin : « Ecrire, faire écrire

avec la littérature de jeunesse, hors

école ».

- 24 et 25 octobre : « L'album pour

et avec les 3-8 ans », animé par Mi-

chelle Cochet-Trégard.

• Renseignements et inscriptions :

Livre et Lire, 8 rue Oberkampf -

75011 Paris. Tél.-Fax 0143 14 28 38

MEDIAT Rhône-Alpes propose son

calendrier 2000 de stages sur la litté-
rature et les bibliothèques pour l'en-

fance et la jeunesse.

-13 mars : cycle d'auteurs : Claude

Ponti. Intervenant : Christian

Bruel, éditeur, écrivain.

-14, 15 et 16 mars : Nouveaux sup-

ports de l'information, quels usages

en bibliothèque pour la jeunesse ?

Intervenant : Jean Miguet, ensei-

gnant formateur.

- 23 mars : Les pratiques du conte

en bibliothèque, rencontre-sensibili-

sation. Intervenants : Evelyne

Cévin, Irène Sagatichian et Katy

Feinstein, bibliothécaires. Accès

libre.

- 16 et 17 mai : livre en jeu : une

écriture théâtrale pour le jeune

public, découvrir des auteurs et des

collections de théâtre, visiter Fobje,

assister au spectacle « Robinson

Crusoé ». Intervenants : Brigitte

Smadja, auteur, directrice de la col-
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lection Théâtre à L'Ecole des loisirs,

Joël Jouanneau auteur dramatique,

Graziano Milano, directeur du

théâtre delTAngelo de Turin.

- 5 juin : Genèse d 'un album :

comment se crée un livre d'images,

conception et analyse. Intervenant :

Christian Bruel.

-19 et 20 juin : Les bandes dessinées

pour la jeunesse, historique de la

B.D : de Zig et Puce aux mangas.

Comment choisir ? Constitution

d'un fonds. Intervenants : Chris-

tophe Salomon, libraire, Sophie

Déplus, bibliothécaire.

-18 et 19 septembre : Quelles acqui-

sitions en bibliothèques pour la

jeunesse ? Réflexion sur les acquisi-

tions aujourd'hui, analyse et cri-

tères de choix pour les grands

genres de la littérature de jeunesse.

Intervenants : Joëlle Turin, Henri

Varrall , Catherine Porte, Katy

Feinstein, Jacques Vidal-Naquet.

• Renseignements et inscriptions :

Médiat Grenoble / C. Foubert.

Tél. 04 76 82 56 28-Fax 04 76 82 60 95

Musique en Herbe met en place des

stages destinés aux professionnels de

la petite enfance, de la culture et de

l'éducation :

- du 17 au 21 avril : Chansons pour

petits et grands.

- du 22 au 26 mai : Eveil sensoriel et

musique.

- du 19 au 23 juin : Arts plastiques

et musique : création d'espaces sen-

soriels.

• Renseignements et inscriptions :

Musique en Herbe, BP103, Noisy-le-

Sec. Tél.-Fax 0148 40 6619.

Le Centre des Arts du récit propose

des formations de différents niveaux

aux arts de la parole et du récit :

-13 et 14 mars : Raconter aux tout-

petits, par Carole Gonsolin.

- 11 et 12 mars : Conte chanté, par

Mimi Barthélémy et Serge Tamas.

- 23 mars : Pratiques en biblio-

thèques, nouvelles étapes, avec

Evelyne Cévin, conteuse, Katy Fein-

stein, bibliothécaire et présidente

des Arts du récit, Irène Sagatichian,

bibliothécaire.

Initiations, découvertes :

- 1 et 2 avril et les 10,11,12 juin :

Ateliers sur le conte africain, par

AbouFall.

- 1 et 2 avril et les 10,11 et 12 juin :

Ateliers animés par Nacer Khémir.

- 8 et 9 avril : Initiation à l'art du

conte, par Philippe Cainpiche.

- 27 et 28 mai : Découverte et initia-

tion au conte, par Gigi Bigot.

• Renseignements et inscriptions :

Centre des Arts du récit. Couvent

des Minimes, rue Docteur-Lamaze -

38400 Saint-Martin-d'Hères.

Tél. 04 76 512182-

Fax 04 76 517123-

e-mail : arts.recit@wanadoo.fr

Programme de formation du Centre

de Littérature Orale de Vendôme :

- Du 28 février au 1er mars : Le

conteur et ses personnages, animé

par Pépito Matéo.

- Du 20 au 23 mars : Les Mille et une

nuits, animé par Nacer Khémir.

- Du 17 au 20 avril : Le conte à la

carte, animé par Muriel Bloch.

- Du 25 au 27 avril : Internet et litté-

rature orale, sous la responsabilité

de Bruno de La Salle.

- Du 15 au 17 mai : La narration en

mouvements, animé par Nathalie Le

Boucher.

- Du 29 au 31 mai : La parole mélo-

dique, animé par Jean-Paul Auboux.

- Du 19 au 23 juin : Raconter des lé-

gendes, animé par Pascal Fauliot.

Les tarifs concernant les frais péda-

gogiques varient selon qu'ils sont

pris en charge par l'employeur ou

les particuliers.

• Renseignements et inscriptions :

CLiO, Quartier Rochambeau -

41100 Vendôme. Tél. 02 54 72 26 76-

Fax 02 54 72 25 30

e-mail : infos.clio@wanadoo.fr

Site Internet : www.clio.org

Le Centre Régional des Lettres

Midi-Pyrénées propose les 20 et 21

mars 2000, un stage sur les CD-Rom

pour la jeunesse animé par Claudie

Guérin, coordinatrice des média-

thèques et centres de documenta-

tion de l'A.P.-H.P. et Muriel Tiber-

ghien de Livres Jeunes aujourd'hui.

Ce stage permettra de découvrir la

production : éditeurs, collections,

typologie des produits, d'analyser

les supports par une approche cri-

tique, de connaître les critères de

sélection, les principaux atouts, les

meilleurs choix possibles, de gérer

un fonds de CD-Rom.

Lieu : Médiathèque de Tourne-

feuille, 8 impasse Max Baylac -

31170 Tournefeuille. Date limite

d'inscription : 13 mars 2000.

• Renseignements et inscriptions :

Eunice Charasse, Elodie Lavielle,

Centre de Documentation sur la lit-

térature de Jeunesse, Centre Régio-

nal des Lettres Midi-Pyrénées, 5 rue

du Moulin-Bayard, BP 842 - 31015

Toulouse cedex 06.

Tél. 05 62 73 68 08-

Fax 05 62 73 68 09

e-inail : crlpyren@wanadoo.fr

Site : wivw.midtimania.com/crlpyren

Le Centre interculturel de com-

munication, langues et orientation

pédagogique propose des ateliers

d'écriture hebdomadaires, des jour-

nées thématiques, des séminaires

orientés sur l'écriture.

• Renseignements : CICLOP, 77 rue

des Plantes - 75014 Paris.

Tél. 0145 4123 42
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PROGRAMME DE FORMATION DE LA JOIE PAR LES LIVRES

AN 2000

JOURNÉES D'ÉTUDE

La traversée d'un siècle dans les livres pour enfants, un patrimoine à partager

4 demi-journées d'étude

1 - Trois artistes italiens créateurs de livres pour enfants : Léo Lionni, Bruno Munari, et
Luigi Veronesi

Léo Lionni (1910-1999), Bruno Munari (1907-1998), et Luigi Veronesi (1908-1998) ont traversé le siècle.
Les intervenants présenteront ces créateurs de livres pour enfants et les resitueront dans le contexte plus
général de l'histoire de l'art italien des années 1920-1950.
Intervenants : Laura Malvano (Université de Paris VIII), Pili Mufioz (Trois Ourses), Elisabeth Lortic
(La Joie par les livres), Annie Mirabel (Trois Ourses).
Date : 14 mars 2000, 9h-12h30 - Lieu : Centre culturel italien, 50 rue de Varenne - 75007 Paris.

2 - Margaret Wise Brown, poète pour les petits

En partenariat avec l'association ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations).
Intervenants : Léonard Marcus, critique et enseignant américain, auteur de la biographie : « Margaret
Wise Brown, awakened by the moon », présentera les différentes facettes de cet auteur qui a produit
plus de cent livres pour enfants aux Etats-Unis, mis en images par les plus grands illustrateurs améri-
cains, conseillère éditoriale particulièrement influente dans les années 1930 à 1940, et morte prématuré-
ment en France en 1952.
Joëlle Turin (ACCES) analysera les textes des éditions françaises.
Date : 23 mai 2000,14h - 17h30 - lieu : Auditorium de la Bibliothèque nationale de France - 75013 Paris.

3 - Georges, Eloïse, Madeleine : Allers-Retours Paris-New York

Personnages toujours vivants de la littérature enfantine, Eloïse, de Kay Thompson, Madeleine, de
Ludwig Bemelmans et Georges, de H.A. Rey ont fait des allers-retours Paris-New York :
Nous verrons comment H.A. Rey a été publié chez Gallimard en 1939 avant de créer son célèbre Curious
Georges aux Etats-Unis ; nous suivrons Eloïse de son hôtel Plaza de New York à la Tour Eiffel, et Made-
leine « dans une maison de Paris, toute couverte de glycine ».
Date : 25 septembre 2000 - Lieu : à préciser.
Intervenant : Michel Defourny (maître de conférences à l'université de Liège, Belgique).

4 - Le bestiaire d'Arnold Lobel

Isabelle le cheval, Porculus le cochon, Sauterelle, Hippocampe, grenouille et crapaud, souris et élé-
phant..., le bestiaire d'Arnold Lobel est plus scientifique qu'on pourrait le croire.
Date : 9 novembre 2000 - Lieu : Auditorium du Muséum d'histoire naturelle.

Ce cycle est organisé par Elisabeth Lortic et Juliette Robain
Prix : 400 F pour l'ensemble du cycle, 150 F la demi-journée
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Deuxième journée d'étude d'IBBY sur les livres en langues étrangères dans les bibliothèques
pour la jeunesse

A l'occasion de la présence du Portugal comme invité d'honneur au Salon du livre de Paris, une grande
partie de la journée sera consacrée à la littérature de jeunesse de ce pays.
Date : 21 mars 2000 - Lieu : Centre culturel Calouste-Gulbenkian, 51 av. d'Iéna - 75016 Paris - Prix : 150 F.
• Renseignements : Nathalie Beau, Ibby-France, 361 avenue du Général-De Gaulle, 92140 Clamart.
Tél. 0140 83 14 63 - e-mail : ibby.fr.ajpl@wanadoo.fr

Illustration africaine et livres pour enfants

Organisée par le secteur interculturel de La Joie par les livres, cette journée permettra de montrer la di-
versité et la richesse de l'illustration et de l'édition africaine aujourd'hui, révélée par l'exposition
Âmabbhukku à la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne en 1999. Avec la participation
d'artistes sélectionnés lors de cette manifestation. Date : printemps 2000 - Lieu : A préciser - Prix : 150 F.
• Renseignements : Secteur interculturel de La Joie par les livres, 361 avenue du Général-De Gaulle,
92140 Clamart. Tél. 0140 83 14 62 - Fax 0140 94 04 04

- STAGES -

Stage Albums, « Tout un monde »

- Un monde de toutes les couleurs, de toutes les formes : approche de sa diversité.
- Un monde qui bouge : l'histoire de l'album depuis 1945.
- L'album dans l'édition pour la jeunesse : un éditeur nous parle de sa politique éditoriale.
- L'illustration : mille et une techniques : présentation de l'album Tout un monde (d'Antonin Louchard
et Katy Couprie, éditions Thierry Magnier, 1999), par Katy Couprie.

- Décrypter et comprendre ce monde : l'analyse de l'album, avec Joëlle Turin (association ACCES)
- L'album à la bibliothèque : comment le mettre en valeur ? Visite de la bibliothèque Faidherbe, 75011 Paris.
Responsable pédagogique : Nathalie Beau - Dates : 29, 30 et 31 mai 2000 - Lieux : Clamart et Paris.
Prix : 1500 F pour les collectivités, 1000 F pour les individuels.

Stage Romans

- Romanciers d'aujourd'hui : ce qu'ils écrivent pour les enfants, les adolescents et les adultes ; en quoi
et pourquoi ils renouvellent les thèmes et les modes d'écriture du roman pour la jeunesse.
Le stage sera bâti autour de l'étude de quelques exemples précis d'écrivains français d'aujourd'hui :
Christophe Honoré, Hervé Jaouen, Malika Ferdjoukh, Jean-Philippe Arrou-Vignod.
Responsables pédagogiques : Françoise Ballanger et Aline Eisenegger.
Dates : 23, 24 et 25 octobre 2000 - Lieu : Clamart - Prix : 1500 F/collectivités, 1000 F/ individuels.

Stage Contes. Atelier annuel

Stage en deux sessions pour s'entraîner et acquérir un répertoire. L'ateh'er sera ouvert à un groupe de
16 à 18 personnes de tous niveaux. Il sera animé par Muriel Bloch et Evelyne Cévin.
Dates : 23, 24, 25 novembre 2000 et 1, 2 , 3 février 2001 - Lieu : Clamart, bibliothèque des enfants de
La Joie par les livres. Prix : 3000 F pour les collectivités, 1900 F pour les individuels.
Pour tout renseignement complémentaire sur ce stage, s'adresser à Evelyne Cévin, au Centre national
du livre pour enfants. Tél. 0148 87 6195.

Renseignements et inscriptions : Juliette Robain, La Joie par les livres, 8 rue Saint-Bon - 75004 Paris,
Tél. 0148 87 6195 - e-mail : j.robain.jpl@wanadoo.fr
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L'École Stocchetti et la Compagnie
Limi organisent des cycles de forma-
tion sur le conte. Plusieurs formules
sont proposées : entraînement du
conteur, techniques de base corpo-
relles et vocales, répertoire, sessions
à thème.
• Renseignements : École Stocchetti-
Compagnie Luni, 101 avenue de
CUchy - 75017 Paris.Tél. 0142 29 97 37

L'Institut d'études occitanes du
Cantal propose un stage qui aura lieu
les 14, 15 et 16 avril 2000, ouvert à
tous les publics (en français). Ce
stage s'inscrit dans le cadre de « Ra-
patonadas » la 19e fête du conte.
• Renseignements : Institut d'études
occitanes, 9 Cité Clair-Vivre, BP
602 -15006 Aurillac cedex.
Tél. 04 7164 34 21-Fax 04 7164 09 07

COLLOQUES

L'A.R.P.E.A (Association régionale
de psychothérapie psychanalytique
d'enfants et d'adolescents) organise
un colloque qui aura heu à Cerisy-La-
Salle du 10 au 15 juillet sur le thème «
Conte et psychanalyse ». Programme
précis en cours d'élaboration.
• Renseignements au secrétariat de
l'A.R.P.E.A : Madame J. Bertagno-
lio. 79 rue du Vaugueux - 14000
Caen. Tél.-Fax 02 3193 20 66

Le Irisli Writer's Centre annonce
pour le 11 mars 2000 un séminaire
avec Martin Waddell , Jeremy
Strong et l'illustrateur P.J. Lynch,
et les 19-21 mai 2000, un séminaire
avec les auteurs Melvin Burgess,
Eoin Colfer, Helen Cooper, et le
Docteur Jerry Griswold.
• Renseignements : Irish Writer's
Centre. 19 Parnell Square - Dublin.
1-Irlande. Tél.-Fax 01 872 5854

SALONS
MANIFESTATIONS

La Foire Internationale du livre de
jeunesse de Bologne se tiendra
cette année du 29 mars au 1er avril
2000. L'exposition des illustrateurs
consacrera une place spéciale à
l'Italie avec un tour d'horizon du
mouvement artistique contemporain
en matière d'illustration jeunesse.
Le Prix Bologna Ragazzi s'enrichit
de deux nouvelles récompenses : le
Prix Art Nouveauté réservé aux
ouvrages d'initiation à l'art, et le
Prix Nouveaux Horizons pour per-
mettre aux pays émergents de se
faire connaître et apprécier.

• Renseignements : Fiera del libro
per ragazzi, Viale délia Fiera, 20 -
40128 Bologna-Italia.
Site Internet : www. BolognaFiere.it

Le 7e Salon du livre pour enfants
de Sfax se déroulera du 21 au 30
mars 2000.
• Renseignements : Direction du
Salon du fore pour enfants, Biblio-
thèque publique du jardin, route de
l'Aéroport Km 0,5 - Sfax 3003 -
Tunisie - Boîte postale 547 - Sfax
3018 - Tunisie. Tél. (00 216 4) 249
200-247 665-Fax (00 216 4) 247 986

La Bibliothèque Publique d'Infor-
mation programme durant l'année
un cycle de rencontres sur le thème
« Au bout du conte ». Conteurs,
ethnologues, écrivains, cinéastes,
danseurs, musiciens se réunissent
pour des moments d'écoute et
d'échanges autour des thèmes sui-
vants :

- les 21 février, 6 et 20 mars à 20 h30 :
Des femmes et des contes, le destin
féminin.
- les 22,29 mai et 5 juin à 20h30 : Le
pouvoir.

I O N S

- les 20 novembre, 11 et 18 dé-
cembre à 20 h30 : La mort.
• Renseignements : Service de l'ani-
mation BPI, Tél. 01 44 78 44 52 -
Centre Georges-Pompidou, entrée
rue Saint-Martin, place Georges-
Pompidou - 75004 Paris. Entrée
libre dans la mesure des places dis-
ponibles.

Le Salon du livre Jeunesse du Pi-
thiverais se tiendra les 11 et 12 mars
2000 sur le thème de la tolérance.
Ateliers et expositions, stands de li-
braires et d'éditeurs. De nombreux
auteurs sont invités. Le Prix Pithi-
viers sera décerné à cette occasion.
• Renseignements : F.Coqblin,
Livrami, 17 rue de la Couronne -
45300 Pithiviers. Tél. 02 38 3010 72

Les 11 et 12 mars 2000 aura lieu le
premier Fe s t i ' l i v r e j eunes se
d'Ugine en Savoie sur le thème :
« grandir ensemble » avec au pro-
gramme des ateh'ers de calligraphie,
d'écriture, de reliure, de gravures,
des expositions en présence d'édi-
teurs et d'auteurs pour la jeunesse
et un espace réservé à la montagne .
• Renseignements : Bibliothèque
municipale d'Ugine : 04 79 89 70 26

Du 20 au 27 mars 2000 se déroulera
la 7e semaine du livre jeunesse de
Luçon centrée sur les thèmes du
fantastique et de la bande dessinée.
Une exposition, « Dragons-dragons »
pour les enfants à partir de 8 ans
sous forme de jeu de rôle médiéval y
sera présentée, ainsi qu'une exposi-
tion sur l'univers du « Petit Soupe-
tard ». Deux spectacles : « Le secret
du dragon » par la compagnie
André Blin et « Tempête », d'après
l'album de Claude Ponti par la com-
pagnie du Théâtre Pom', seront
proposés, ainsi que des ateliers sur
la bande dessinée.
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• Renseignements : Bibliothèque
municipale, F. Guérineau, 3 rue de
l'Adjudant-Barrois - 85400 Luçon.
Tél. 02 515619 09-Fax 02 51561130

Le Théâtre Dunois et Télérama
proposent les 5 mars et 28 mai 2000,
deux rencontres avec des auteurs,
des illustrateurs, des éditeurs, où il
sera question du livre de jeunesse,
mais aussi de la création artistique
pour le jeune public.
• Renseignements et réservations :
Théâtre Dunois, 108 rue du Chevale-
ret-75013 Paris. Tél. 0145 84 72 00

Les bibliothèques de Grenoble et de
son agglomération ainsi que l'asso-
ciation « Fobje » organisent du 15 au
21 mai 2000 la 3e édition de FOLUE-
Forum du livre jeunesse sur le
thème de « Paroles et écrits du bout
du monde ». Au programme : des
ateliers sur les alphabets et écritures
du monde, des journées profession-
nelles sur les textes de théâtre pour
les jeunes, ainsi qu'une soirée pour
les enfants et leurs parents.
• Renseignements : FOLIJE, 18 rue
Claude-Kogan - 38100 Grenoble.
J. Ackermann : 04 76 22 65 19,
S. Teillard et B. Oued : 04 76 4016 49

La bibliothèque départementale
et le conseil général des Landes
organisent jusqu'en mai 2000 « À
portée de mots », ensemble de mani-
festations autour de la poésie. Ren-
contre et spectacle le 26 mai 2000.
• Renseignements : Bibliothèque dé-
partementale des Landes, B.P. 167 -
40003 Mont-de-Marsan cedex.
Tél.0558757606-Fax 0558450353

La bibliothèque de Saint-Michel-sur-
Orge organise une rencontre avec
Hubert Mingarelli le samedi 18 mars
2000 à 15h. Des extraits de textes
seront lus par Jean-Pierre Radenac,

R M A T

conteur. Jean-Claude Renard, jour-
naliste à Politis et au Magazine litté-
raire, animera cette rencontre.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale Marie-Curie, 2 rue
Saint-Saens - 91240 Saint-Michel-
sur-Orge. Tél. 016015 20 77

ANIMATIONS
SPECTACLES

Irrésistible et parfait pour les
enfants dès 8 ans et leurs parents, le
spectacle du Théâtre à Bretelles
« Histoire du Rat qui voulait de
l'amour » sera présenté les samedis
et dimanches de mars à 15 h. au
Théâtre de Me Saint-Louis à Paris.
• Renseignements : Théâtre de l'île
Saint-Louis, 329 quai d'Anjou-
75004 Paris. Tél. 0146 33 48 65

L'Association Les Pipistrelles pré-
sente ses nouveaux spectacles de ma-
rionnettes : « Monsieur Croque... le
loup au long bec », « Anna et le
monstre » pour les enfants à partir de
3 ans, ainsi qu'une animation autour
de l'album de Corentin : L'Ogre, k
loup, la petite fille et le gâteau.
• Renseignements et réservations : As-
sociation Les Pipistrelles, E. Thie-
bault, 3 place du Pâquis - 08700
Joigny-sur-Meuse. Tél. 03 24 55 50 30

La Compagnie Sarali Maïa propose
un spectacle tous pubhcs de contes et
de poésies « d'Amour et de sagesse » ;
un spectacle récital « Amours plu-
rielles », une lecture « à haute voix »
qui peut être couplée avec un atelier
d ' éc r i t u re ; un duo parole et
musique, accompagné d'un musi-
cien ; un spectacle de contes et lé-
gendes « Contes à deux mains d'hier
et d'aujourd'hui».

I O N S

• Renseignements et réservations :
Compagnie Sarah Maïa, 2 square
A. Cachot-75013 Paris.
Tél.-Fax 0143 3165 88

Création d'un spectacle d'ombres et
de musique d'après l'œuvre de Gré-
goire Solotareff « Moi Fifi perdu dans
la forêt » pour les enfants à partir de
5 ans par le Théâtre du Tilleul. Pré-
sentation du film d'ombres animées
de Lotte Reiniger avec accompagne-
ment musical d'Alain Gilbert et Phi-
lippe Tasquin, textes dits par Carme
Ermans. Ce fdm de 1926 est le chef-
d'œuvre de Lotte Reiniger, une des
artistes les plus importantes du
cinéma d'animation.
• Renseignements : Théâtre du
Tilleul - Hervé d'Otreppe, 108 rue
de la Brasserie - 1630 Linkebeek.
Belgique. Tél. 02 380 35 37-Fax02
38114 44-Paris: Tél. 08 36 68 29 30

EXPOSITIONS

Le Goethe Institut de Nancy offre
en parallèle à son activité dans le
domaine de la littérature pour la
jeunesse de langue allemande, des
valises de lecture et des expositions.
Sont disponibles :
- « Littératures en dialogue / Dialog
der Iiteraturen » : de nature inter-
active et ludique, cette exposition
eo-produite par le CRDP d'Alsace,
l'Institut Goethe et le Bureau du
livre de jeunesse de Francfort, pré-
sente des livres de jeunesse en
langues allemande et française. Un

N° 191 FEVRIER 2000/11



I N O R M

parcours de découverte, des jeux,

des énigmes, des épreuves amène-

ront les jeunes visiteurs à appréhen-

der la culture et la langue du pays

voisin à t ravers de nombreux

thèmes : contes d'hier et d'aujour-

d'hui, autres cultures, famille, vie

quotidienne, poésie, loisirs...

- « Qm'nt Bucholz », composée de 14

illustrations signées et encadrées

d'après les originaux du livre Le

Collectionneur d'instants, 3 affiches

sous-verre, 7 albums en allemand.

- Sont également disponibles :

« livres allemands pour la jeunesse »,

« 15 illustrateurs contemporains des

pays de langue allemande »,« Helme

Heine ». Ces expositions sont prêtées

gratuitement, le transport et l'assu-

rance étant à la charge de l'emprun-

teur.

• Renseignements et réservations :

Institut Goethe. 39 me de la Ravinelle -

54052 Nancy. Tél. 03 83 35 44 36.

Institut Goethe 17 avenue d'Iéna -

75116 Paris. Tél. 0144 43 92 61

La Cité des Sciences et de l'Indus-

trie présente depuis le 23 novembre

1999 et pour un an l'exposition

« Désir d'apprendre ». A partir

d'expériences, de jeux, de situations

à vivre, chacun va pouvoir com-

prendre comment d apprend. Puis à

l'issue d'un parcours historique

illustrant l'évolution des pratiques

éducatives de l 'antiquité à nos

jours, c'est la découverte de l'ap-

prentissage à l'ère du numérique et

la possibilité de s'exercer sur ces

nouveaux outils. Enfin, avec des

animateurs, chacun pourra dans

deux atel iers, expérimenter et

échanger autour des différentes pra-

tiques d'apprentissage.

• Rense ignements : Cité des

Sciences et de l'Industrie, 30 avenue

Corentin-Cariou - 75930 Paris

cedex 19. Tél. 0140 05 80 00

La médiathèque de Saint-Herblain

présente du 17 mars au 29 avril

2000, 90 originaux de Roberto In-

nocenti tirés de Rose-Blanche,

Casse-Noisette, Pinocchio, Cen-

drillon, Un Chant de Noël Les 30 et

31 mars 2000, rencontre avec l'illus-

trateur Roberto Innocenti.

• Renseignements : Médiathèque

Hermeland, rue Rabelais, B.P. 133 -

44187 Sain t -Herbla in cedex.

Tél. 02 40 95 27 50

Le Centre International d'Etudes

en Littérature de jeunesse présente

chaque mois une exposition théma-

tique d'ouvrages illustrés, accompa-

gnée d'animations autour du livre,

du conte et des nouvelles technolo-

gies : « Les sorcières et les sor-

ciers », « Les prénoms », « Les

héros des contes ». Toutes ces expo-

sitions sont accompagnées d'une bi-

bliographie.

• Renseignements : Centre Interna-

tional d'Etudes en Littérature de

jeunesse, 25 rue du Petit-Bois -

08000 Char lev i l l e -Méziè res .

Tel-Fax 03 24 56 56 46-
e-mail : cielj@ricochet -jeunes.org

Une exposition sur « la calligraphie »,

composée de dix-sept calligraphies,

d'un matériel d'animation (lettres

plastifiées, statuettes sculptées, os-

trakons reconstitués, deux stèles),

d'un livret explicatif proposant des

animations et de bibliographies par

âge, est proposée par 1 association

« Palimpseste » sous le titre « Nais-

sance de l'alphabet ».

' Renseignements et réservation :

« Palimpseste ». c/o M. Vanmalle,

route Notre-Damc-des-Anges -

83590 Gonfaron. Tél. 04 94 78 2191

« Livres singuliers, lectures plu-

rielles », une exposition sur la litté-

rature de jeunesse en 370 livres et
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16 chemins de traverse, réalisée par

Jany Trousset avec le concours de

Promolej, peut être louée auprès de

Livre-Association. Cette exposition

peut s'accompagner de conférences,

animations, rencontres d'écrivains,

d'illustrateurs.

• Renseignements : Livre-Association.

J.Trousset. 655 Boulevard Vence -

83200 Toidon. Tél.-Fax 04 94 09 27 04

Les éditions Grandir proposent les

expositions suivantes :

« Fait divers », composée de l'en-

semble des originaux de C. Watte-

camps publiés en 1999 sur un texte de

Jean Joubert. Location : 1600 F HT

par semaine, 4000 F HT pour un

mois, transport et assurance en plus.

« Douze haïkus », 12 originaux de

Ana Maria Chechile, d'après les

haïkus publiés en 1996. Location :

1000 F HT par semaine, 3000 F HT

pour un mois, transport et assurance

en plus.

« La Péniche aux enfants », 9 origi-

naux créés pour accompagner le

texte de Didier Daeninckx publié en

1999. Location : 1000 F HT par

semaine, 3000 F HT pour un mois,

transport et assurance en plus.

• Renseignements : Grandir, 1350

Chemin de la Passerelle - 84100

Orange.

« Jouons avec les chiffres et les

lettres » et « Carnets du monde : le

voyage » sont emprun tan t s au

service de l'animation et des exposi-

tions itinérantes de la BPI.

• Renseignements et réservation :

Bibliothèque publique d'informa-

tion-service de l'animation.

Tél. 01 44 7844 16

L'Association Les Pipistrelles pré-

sente : « Autour du grand méchant

loup », exposition axée sur les nom-

breuses représentations du loup à
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travers différents supports (écrits.

CD-Rom, sonores) destinée aux

enfants de 4 à 11 ans, et « L'ours et

sa caverne», destinée aux enfants

de 3 à 7 ans, organisée autour de

modules ludiques. Ces expositions

peuvent être accompagnées d'un

atelier d'initiation aux techniques

de la marionnette, d'une animation

conte ou d'un spectacle de marion-

nettes.

• Renseignements et réservations :

Association Les Pipistrelles, 3 place

du Paquis - 08700 Joigny-sur-

Meuse. Tél. 03 24 53 2166

PUBLICATIONS

À la suite des premières Assises

européennes du livre tactile pour

enfants aveugles et déficients

visuels qui se sont tenues en juillet

1999 à Dijon, les éditions Les

Doigts qui rêvent publient les actes

de cette manifestation et annoncent

la création d'un prix européen de

littérature adaptée « Tactus ».

• Renseignements : Les Doigts qui

rêvent, 41 Quai Gauthey - 21000

Dijon. Tél.-Fax 03 80 45 40 56 -

e-mail : ldqr@wanadoo.fr

Publication des actes du 2f colloque

du Réseau national de développe-

ment des écrits l i t téra i res des

jeunes : Les coulisses de l'écriture

des jeunes, qui s'est tenu les 21 et

22 novembre 1998 au Chabon-

Feugerolles (Loire).

• Renseignements : Rénadej, 27 rue

d'Antibes - 80090 Amiens.
TéL-Fax 03 22 46 68 04
- site Internet :

www.ardennes.com/ricochet/renadej

BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIONS

Les bibliothécaires jeunesse du

réseau parisien proposent une sélec-

tion de 418 titres destinés aux

enfants de 9 à 11 ans sous le titre

Lire, est-ce bien sérieux ? Déclinée

en 8 chapitres thématiques enrichis

de 3 index, cette sélection privilégie

les ouvrages de fiction et présente

des lectures variées, ouvertes sur le

pluralisme des cultures, dans des

catégories, registres, styles litté-

raires et graphiques très divers.

Cette bibliographie se présente sous

deux formes : un livret en couleur

présentant 77 titres, distribué gra-

tuitement dans les bibliothèques du

réseau parisien, une brochure re-

groupant les 418 titres destinée plus

particulièrement aux bibliothé-

caires, enseignants, parents, pres-

cripteurs divers, vendue 60 F par

Paris-Bibliothèques.

• Renseignements : Paris-Biblio-

thèques, 6 rue François-Miron -

75004 Paris.

Lire, est-ce bien sérieux ?, R. Courgeon,
Sélection de la Ville de Paris

Une nouvelle édition de la bibliogra-

phie sur La Préhistoire réalisée par

le musée départemental de Préhis-

toire du Pas-de-Calais vient de pa-

raître sous le titre Et avant, c'était

comment ? Cette bibliographie,

s'adresse à un public d'adultes et de

jeunes et présente à la fois docu-

mentaires, fictions, vidéo et multi-

média ainsi que des sites Internet.

• Renseignements : Musée départe-

mental de Préhistoire - Service dé-

partemental d'archéologie, Nathalie

Léman, Hôtel du Département -

62018Arrascedex9.

Tél.0321213562-Fax03212] 6245.

Les bibliothèques des Pyrénées-At-

lantiques ont réalisé une sélection

sur le thème de « L'invitation au

voyage », voyages réels et imagi-

naires. Cette sélection est illustrée

par Jean-Olivier Héron.

• Renseignements : Bibliothèque dé-

partementale, 179 avenue des Lilas -

64000 Pau. Tél. 05 59 02 97 37

Les bibliothécaires jeunesse de la bi-

bliothèque municipale de Stras-

bourg proposent une série de trois

fascicules sous le titre « Je ne sais

pas quoi lire ! » présentant une sé-

lection de romans pour les 13-16

ans. Les thématiques retenues sont :

amour, amitié : aventure, famille :

passage et mort.

• Renseignements : Bibliothèque

municipale de Strasbourg, 3 rue

Kuhn - 67070 Strasbourg cedex.

Tél. 03 88 52 85 81

L'Office Régional Culturel de

Champagne-Ardennes et le Centre

Régional du Livre proposent aux

adolescents une bibliographie sur le

thème : Histoires de bêtes.

• Renseignements ; Centre Régional

du Livre, 7 place Audiffred -

Troyes. Tél. 03 25 73 79 87
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La bibliothèque publique de Marne-
la-Vallée/Val Maubuée a réalisé une
bibliographie sur le thème : Tous
pareils, tous différents, recensant
125 livres (Autres pays, autre
culture. Les droits de l'homme, Le
racisme est un délit).
• Renseignements : Bibliothèque
publique de Marne-la-Vallée/ Val
Maubuée, 3 place des Rencontres -
77200 Torcy. Tél. 0164 62 72 72

Le 14e numéro de Livres Ados pré-
sente, en plus des analyses du
comité de lecture ados de la biblio-
thèque départementale de prêt du
Pas-de-Calais, un dossier sur Ha-
chette jeunesse et un dossier sur la
Deuxième Guerre mondiale.
• Renseignements : B.D.P. du Pas-
de-Calais, 3 rue du 19 Mars 1962 -
62000 Dainville. Tél. 03 21 71 03 20
- e-mail : bdpdahnille@nordnet.fr

La sélection n°19 d'ARPLE propose
« Plaisir de lire », im nouveau guide
de lecture pour les 6-9 ans. La sélec-
tion annuelle n°20 d'ARPLE pré-
sente les nouveautés 1999 par ordre
croissant d'âge ou de maturité de
lecture. Ces sélections sont en vente
au prix de 60 F ou par correspondan-
ce au prix de 75 F, port compris.
• Renseignements : ARPLE, 8 rue
de Lille-92000Nanterre.
Tél. 014130 60 36-Fax 0147 93 4617

Rêves de cirque, bibliographie et
discographie réalisées à l'occasion
des manifestations sur le cirque (ex-
position, spectacles, ateliers...) qui
se sont déroulées du 12 janvier au
12 février 2000 à la cité du Livre
d'Aix-en-Provence.
• Renseignements : Bibliothèque
Méjanes, 8-10 rue des Allumettes -
13100 Aix-en-Provence.
Tél. 04 42 25 98 65

Les bibliothécaires de l'Indre pu-
blient Escapages 1999, sélection des
meilleurs titres de l'année résumés,
classés par genres et par âges.
• Renseignements : Bibliothèque dé-
partementale de l'Indre, 100 rue
Montaigne - 36000 Châteauroux.
Tél. 02 54 27 29 24

Parution du P'titlu, bulletin d'ana-
lyse de livres pour les tout-petits
publié par les sections jeunesse des bi-
bliothèques municipales de Marseille.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, département jeunesse,
38 rue du 141e R.I.A. -13003 Mar
seule. Tél. 04 9155 36 67

Les bibliothécaires, documentalistes,
enseignants et professionnels de
crèches réunis au sein des groupes de
lecture de la bibliothèque municipale
de Rennes publient leur sélection
1999: Tout Lu tout cm.

• Renseignements : Bibliothèque mu-
nicipale, 1 rue de La Borderie - 35042
Rennes cedex. Tél. 02 99 87 98 98

A l'occasion de « Lire en Fête »
1999, les bibliothèques municipales
d'Orléans ont publié une bibliogra-
phie sélective de textes de science-
fiction : Demain la cité : les portes
de la science-fiction.
• Renseignements : E. Beauquier,
médiathèque d'Orléans, 1 place
Gambetta - 45043 Orléans cedex 1.
Tél. 02 38 65 45 45-Fax 02 38 65 45 40

La médiathèque municipale de
Corbeil-Essonnes a réalisé une bro-
chure autour du thème : Petits
Poucets, du Petit Poucet de Per-
rault et les adaptations qui en ont
été faites au Tom Pouce de Grimm
et ses variantes.
' Renseignements : Médiathèque
municipale, Parc de Chantemerle,
81 rue Feray - 91100 Corbeil-
Essonnes. Tél. 01 60 88 03 12

A l'heure où nous mettons ce
numéro sous presse nous apprenons
avec tristesse la disparition, le 16
janvier 2000, d'Anne-Marie Cha-
pouton auteur et traductrice de très
nombreux ouvrages pour la jeu-
nesse publiés chez différents édi-
teurs et principalement à l'atelier
du Père Castor.

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 2000 : dates limites de réception des informations :
Pour figurer dans le n° 192, à paraître fin avril : 28 février.

Pour le n°193, à paraître fin juin : 6 mai.
Pour le n°194-195, àparaîtrefin août : 16 juin.

Attention le n"196, sélection annuelle, ne comporte pas de rubrkjue Informations.
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