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PRIX LITTERAIRES
Prix Andersen 2000 : ce prix international décerné par IBBY (International Board on Books for Young
people) récompense, tous les deux
ans, un auteur et un illustrateur
pour l'ensemble de leur œuvre et la
contribution qu'ils ont apportée à la
littérature de jeunesse dans le
monde.
Cette année, les lauréats sont Ana
Maria Machado, auteur brésilien et
Anthony Browne, auteur-illustrateur du Royaume-Uni. Les autres finalistes sélectionnés parmi les 27 artistes nommés pour chaque catégorie
sont : Peter Dickinson (RoyaumeUni), Lois Lowry (États-Unis), Ulf
Stark (Suède) dans la catégorie
auteurs ; Rotraut Suzanne Berner
(Allemagne), Boris Diodorov
(Russie), Marija Lucija Stupica (Slovénie) dans la catégorie illustrateurs.
• Renseignements : IBBY, Nonnenweg 12 - Postfach CH-4003 Basel,
Swdtzerland. Tél. 4161 272 2917
E-mail : ibby@eye.ch
• IBBY France : Atlantic 361, 361
avenue du Général-De Gaulle - 92140
Clamart cedex.
Tél. 0140 8314 63.
E-mail : ibby.fr. ajpl@wanadoo.fr
Prix Sorcières 2000 attribués par
l'Association des librairies spécialisées pour la jeunesse et l'Association
des Bibliothécaires Français :
- Catégorie Tout-petits. Ils récompensent : Tout un momie, d'Antonin
Louchard et Katy Couprie, éditions
Thierry Magnier.
- Catégorie Albums : La Sagesse de
Wombat, de Mickaël Morpurgo,
illustré par Christian Birmingham,
Gautier-Languereau.
- Catégorie Premières lectures :
joker, de Susie Morgenstern, illustré

Marcel le champion, ill. A. Browne, Kaléidoscope
Anthony Browiie a reçu le Prix Andersen 2000 pour l'ensemble de son œuvre

par Mireille d'Allante, L'École des
loisirs (Mouche).
- Catégorie Romans 9-12 ans : L'Enfant Océan, de Jean-Claude Mourlevat, Pocket Jeunesse (Pocket Junior
Roman).
- Catégorie Romans adolescents :
Sombres àtrouiïïes, de Mab'ka Ferdjoukh, L'École des loisirs (Médium).
- Catégorie Documentaires : Yapa le
petit aborigène d'Australie, de

Chrystel Proupuech, Mila Editions.
• Renseignements : Association des
librairies spécialisées pour la jeunesse, 48 rue Colbert - 37000 Tours.
Tél. 02 47 66 95 90-Fax 02 47 20 8713
et/ou A.B.F., 31 rue Chabrol-75010
Paris. Tél. 0155 3310 30.
E-mail : abf@wanadoo.fr
Le Prix Bologna Ragazzi, décerné
par la Foire internationale du livre
de jeunesse de Bologne, récompense :
- Fiction petite enfance (0-5 ans) :
The Great Bear, texte de Libby

Gleeson, illustrations d'Armin

Greder, paru chez Scholastic Austraba.
- Fiction enfant (6-9 ans) : The Mon
with a black mat, de Saiji Kanamori
chez Fukuinkan Shoten Publishers
(Japon).
- Fiction adolescent (10-16 ans) : Le
Pacha, de Fabio Viscogliosi et
Blutch, au Seuil (France).
- Non-Fiction petite enfance (0-5
ans) : la série « The King of play
book », de Maki Mizutani, Katsuhiko Araki, Shigeo Kawakami, chez
Gakken Co. Ltd. (Japon).
- Non-Fiction enfant (6-9 ans) : la
collection Les Grandes Aventures, de
Pascale Estellon et Anne Weiss, chez
Mila Éditions (France).
- Non-Fiction adolescent (10-16 ans) :
Too young tofight, de Priscilla Galloway, chez Stoddart Publishing Co.
Ltd. (Canada).
Le Prix Bologna Ragazzi s'enrichit
de deux nouvelles distinctions cette
année:
- Pranio Nuovi Orizzonti attribué à
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Yaël Hassan, Syros, Souris Sentiments (6e-5e) ; Momie Mémoire, de
Hervé Jaouen, Gallimard, Page
Blanche (4e-3e).
• Renseignements : Geneviève
Arfeux-Vaucher, Jacqueline Gaussens, Bernard Paris, Fondation Nationale de Gérontologie, 49 rue Mirabeau-75016 Paris.
Tél. 0155 74 67 08-Fax 0155 74 67 01.
E-mail : fng@club-internet.fr

La collection Les Grandes Aventures

Le Prix Beaugency récompense
chaque année depuis 13 ans, un
ouvrage d'expression française remarqué pour la qualité de son
humour, Le Prix Beaugency 2000 est

chez Mila Éditions, Prix Non-Fiction

attribué à Vive les crapules, de

enfant de la Foire de Bologne 2000

Sophie Dieuaide, Bayard, Passion de
lire.
• Renseignements : Bibliothèque municipale, Allée Pierre-de-Ronsanl 45190 Beaugency. Tél. 02 38 44 59 33

The Life of Mohamed in 20 stories,
texte de Abdel Tawab Yousef, illustrations de Salah El Din Besar.
publié chez Dar El Shorouk Publishing House (Egypte).
- Arte Novita' décerné à Boucle
d'Or et les Trois Ours, texte et illustrations de Steven Guarnaccia, au
Seuil Jeunesse (France).
• Renseignements : Fiera del libro
per ragazzi, Viale délia Fiera, 20 40128 Bologna, M a .
Tél. 00 39 (051) 282111.
Site Internet : www.BolognaFiere.it
Le Prix Chronos 2000, orgaiùsé par
la Fondation Nationale de Gérontologie, décerné par un jury de plus
de 17 000 enfants répartis en 5 catégories d'âges, a récompensé Grandmère Albert, de Didier Lévy et Gilles
Rapaport, L'Ecole des loisirs (maternelle et CP) ; Joker, de Susie
Morgenstern et Mireille d'AUancé,
L'Ecole des loisirs, Mouche (CE1CE2) ; Même t'as du courrier, de Jo
Hoestland et Claire Franek,
Nathan, Pleine lune (CM1-CM2) ;

Momo, petit Prince des Bleuets, de
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Le 1 er Prix du Chemins de mots,
concours de contes organisé par le
CLiO dans le cadre de la semaine de
la francophonie du 17 au 24 avril
2000, a été attribué à Philippe Berthelot. 2f prix : Patrick Saulnier ;
3 e prix ex œquo : Claudine Ourghanlian et Philippe Sahuc. Les textes
primés sont consultables sur le site
Internet du CLiO.
• Renseignements : Centre de Littérature Orale - CLiO, Quartier Rochambeau - 41100 Vendôme.
Tél. 02 54 72 26 76-Fax 02 54 72 25 30
Site Internet : www.dio.org
Les PEMF, Presses Éditions du Mouvement Freinet lancent cette année,
le Prix Célestin Freinet s'adressant
aux écoles maternelles et primaires,
destiné à récompenser un projet pédagogique s'inscrivant dans le cadre
de l'enseignement aux élèves de ces
niveaux, en adéquation avec les
valeurs de la pédagogie Freinet. Les

écoles devront envoyer un descriptif
de leur projet.
• Renseignements : Prix Célestin
Freinet, PEMF - 06376 MouansSartoux cedex. Tél. 04 92 28 42 84 Fax 04 92 2842 99
Le deuxième Prix Plaisirs de lire a
été décerné le 15 mars 2000 dans le
cadre du 6e Salon départemental du
livre de jeunesse d'Auxerre, par un
jury de 700 collégiens répartis en 26
collèges. Organisé par l'association
Plaisirs de lire, il témoigne d'une collaboration entre documentalistes et
bibliothécaires du département. Il
récompense : Les Secrets de Faith
Green, de Jean-François Chabas,
Casterman, choisi par les 6e-5e et Un
Toit pour nous trois, de Jackie

French Koller, Hachette-Livre de
poche Jeunesse, retenu par les élèves
de4e-3e.
• Renseignements : Plaisirs de lire,
48 rue du Pont-89000 Auxerre.
Tél. 03 86 5137 71

FORMATION
Journées d'étude organisées par le
Centre Régional des Lettres de
Midi-Pyrénées :
- Les 25-26 septembre : « Les CDRoms pour la jeunesse », avec
Claudie Guérin et Muriel Tiberghien.
- en octobre (2 jours) : « L'animation en bibliothèque ».
• Renseignements et inscriptions :
Centre Régional des Lettres MidiPyrénées, 5 rue du Moulin-Bayard,
BP 842- 31015 Toulouse cedex 06.
Tél. 05 62 73 68 08-Fax 05 62 73 68 09
Site Internet : www.multimania.
com/crlpyren/formatio.htm
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PROGRAMME DE FORMATION 2000 DE LA JOIE PAR LES LIVRES
SUITE DU CYCLE DE DEMI-JOURNÉES D'ÉTUDE
La traversée d'un siècle dans les livres pour enfants, un patrimoine à partager

- Georges, Eloïse, Madeleine : AJlers-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 George aux Etats-Unis ; nous suivrons Eloïse de son hôtel Plaza de New
\ork à la Tour Eiffel, et Madeleine « 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).
- Le bestiaire d'Arnold Lobel
Isabelle le cheval, Porculus le cochon, Sauterelle, Hippocampe, Grenouille et Crapaud. Souris et Éléphant..., 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 es! organisé par Elisabeth Lortk et Juliette Robain
Prix : 150 F la demi-journée
Illustration africaine et livres pour enfants

Organisée par le secteur interailturel de La Joie par les livres, cette journée permettra de montrer la diversité et la richesse
de l'illustration et de l'édition africaines aujourd'hui, révélées par l'exposition Amabhuku à la Foire internationale du livre
de jeunesse de Bologne en 1999. Avec la participation d'artistes sélectionnés lors de cette manifestation.
Date : mardi 3 octobre 2000 - lieu : Fondation Albert-Kahn, 4 rue du Port - 92100 Boulogne-Billancourt - Prix : 150 F.

- STAGES
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 pour les personnes prises en charge par les collectivités, 1000 F pour les individuels.
Stage Contes. Atelier annuel

Stage en deux sessions pour s'entraîner 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.
Dates : 23,24 et 25 novembre 2000 et 1 er , 2 et 3 février 2001 - lieu : Clamart, Bibliothèque des enfants de La Joie par les livres.
Prix : 3000 F pour les personnes prises en charge par 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 enlants,
Tél. 01 48 8" 6195-Fax 0148 87 08 52
Renseignements et inscriptions : Juliette Robain, La Joie par les h'vres, 8 rue Saint-Bon - 75004 Paris.
Tél. 0148 87 6195 - Fax 0148 87 08 52. E-mail : j.robain.jpl@wanadoo.fr.
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Les 27-28 et 29 septembre, deuxième
volet du stage sur les bibliothèques
pour la jeunesse, organisé par
l'ENSSIB sous la responsabilité pédagogique de Danielle TaeschWalhen sur le thème : « Bibliothèque pour la jeunesse : usages,
pubbcs, partenaires et services ».
• Renseignements et inscriptions :
ENSSIB, Patricia Cesco, 111 rue du
1 er mars 1943 - 69100 Villeurbanne.
Tél. 04 72 114443.
Site Internet : www.enssib.fr
L'Institut International Charles
Perrault organise trois journées
d'étude sur la découverte des littératures étrangères :
- Le 25 novembre : France-Allemagne et Maghreb.
- Les 1 er et 2 décembre : Littérature
anglaise.
• 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.univ-parisl3.fr/
perrault.htm
Suite du programme de formation
de l'association Lecture Jeunesse :
- Les 13,14 et 15 septembre : « L'offre
multimédia pour la jeunesse : CDRom et sites Internet », par Claudie
Guérin, Lise Faucon et Pili Muîioz.
- Les 21 et 22 septembre : « La production en science-fiction pour adolescents », par Stéphane Manfrédo.
- Les 4, 5 et 6 octobre : « La production éditoriale de CD-Rom tout
pubh'c », par Claudie Guérin, Lise
Faucon et Pili Muiioz.
- Les 12 et 13 octobre : « La littérature pour jeunes adultes », par
Patrick Borione et Pili Muiioz.
- Les 24, 25 et 26 octobre : « Les
publics adolescents en bibliothèque et
en CD1 », par Marie-Françoise Brihaye, lise Faucon et Nelly Longelin.
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- Les 8, 9 et 10 novembre : « Mettre
en place un service multimédia », par
Claudie Guérin et Pili Muiioz.
- Les 16 et 17 novembre : « Séries et
littératures populaires », par Stéphane Manfrédo.
- Les 6,7 et 8 décembre : « La littérature pour adolescents : romans de
société et romans noirs », par Lise
Faucon.
- Les 13, 14 et 15 décembre :
« Connaître Internet », par Claudie
Guérin et Pili Muiioz.
• Renseignements et inscriptions :
Lecture Jeunesse, 190 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris.
Tél. 0144 72 8150-Fax 0144 72 05 47
E-mail : Lecture.Jeimesse@wanadoo.fr
Les 26 septembre et 14 novembre
2000, l'association A.C.C.E.S. organise deux journées de sensibibsation
s'adressant aux professionnels de la
petite enfance ou de la culture désireux de s'engager dans des actions
autour du livre et de la petite
enfance.
- Matin : « Présentation d'A.C.C.E.S. :
fondements et objectifs. Des livres et
des histoires au moment de la petite
enfance. Des animations-lectures
sous le regard des parents et des professionnels ».
- Après-midi : « Une plongée dans la
littérature enfantine : la qualité des
récits, des textes et des images ». Intervenants prévus : Zaïma Hamnache, chef de projet ; Joëlle Turin,
formatrice ; une animatrice conteuse.
500 F la journée.
• Renseignements et inscriptions :
A.C.C.E.S., 28 rue G. Cavaignac 75011 Paris. Tél. 01 43 73 83 53 Fax 0143 73 83 72
Journées d'étude organisées par l'association PROMOLEC :
- Jeudi 22 juin : « Puissance et aliénation de l'imaginaire ». par Roger
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Gaillard ; « Analyse de l'œuvre de
Wolf Erlbruch », par Christian Bruel.
-14 et 15 septembre : « Lire à voix
haute », par Catherine Boileau du
Théâtre du Guilledou de Valbonne.
Cette formation s'adresse à tous les
professionnels en contact avec des
enfants.
- 12 octobre : « La mémoire dans la
littérature de jeunesse ».
- 9 novembre : « Le roman fantastique pour la jeunesse, analyse d'un
genre en pleine évolution ».
- 7 décembre : « Le " je ", une étude
littéraire sur le " je " et ses fonctions
dans la littérature de jeunesse ».
Tarifs : 1 journée : 500 F ; 2 journées :
900 F ; 3 journées : 1200 F ; 4 journées
1400 F (un même organisme peut inscrire des agents différents dans le
cadre d'un forfait unique).
• Renseignements et inscriptions :
Promotion de la lecture, 8 allée des
Pyrénées-21000 Dijon.
Tél. 03 80 421418-Fax 03 80 45 56 58
Du 6 au 10 novembre, l'association
Musique en herbe propose un stage
intitulé : « Livres, contes et musique
pour grandir », en collaboration
avec Ahmed Bouzzine.
• Renseignements et inscriptions :
Musique en herbe, BP 103 - 93130
Noisy-le-Sec.Tél./Fax : 0148 40 6619
Du 6 au 12 août, la Compagnie
d'Orion organise un stage : « Parole
vivante, musicab'té et expression de
l'imaginaire à travers le conte, la
poésie, la nouvelle », animé par
Claire Bartoli, conteuse, comédienne, auteur et Dominique Braux,
musicien et conteur. Aucune formation préalable n'est requise. Prix du
stage :1600 F.
• Renseignements : Claire Bartoli,
Compagnie d Orion, 15 rue des
Montibœufs - 75020 Paris.
Tél./Fax 01 43 64 39 02
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Les 20 et 21 novembre, Médiadix
organise un stage sur : « Analyser
un album pour la jeunesse ».
• Renseignements et inscriptions :
Médiadix, Marielle de Miribel, 11
avenue Pozzo di Borgo - 92120 SaintCloud. Tél. 0155 3912 78.
Site Internet :www.uparislO.fr/
mediadis/stage.htni

Les 2 et 3 octobre, la BDP de Lot-etGaronne organise des journées de
formation sur le thème : « Contes,
comptines et chansons », à la bibliothèque municipale de Casteljaloux,
avec Sophie Grelié.
• Renseignements et inscriptions :
C. Porchis, BDP de Lot-et-Garonne,
BP 9 - rue du Pont-de-Marot 47301 Villeneuve-sur-Lot cedex.
Tél. 05 53 4014 40-Fax 05 53 7015 34
E-mail : bd47@cg47.fr

Dans le cadre des manifestations organisées par le Centre Régional des
Lettres région Aquitaine, consacrées
à l'éveil culturel de la petite enfance
à travers le l i v r e , une journée
d'étude sera organisée à Morcenx
(40110), le 16 novembre 2000 où l'on
pourra voir « Totem », module de
présentation ludique de livres pour
les petits, des espaces conte, créativité, livres. Un débat sur la manière
d'agencer les lieux d'accueil pour
que la rencontre entre le livre et l'enfant se passe le mieux possible, sera
animé par Dominique Râteau, avec
la participation d'un architecte et
d'un pédo-psychiatre. Cette journée
s'adresse à tous les professionnels de
la petite enfance.
• Renseignements et inscriptions :
Médiathèque départementale des
Landes, BP 167 - 40003 Mont-deMarsan cedex.
Tél. 05 58 75 76 06-Fax 05 58 45 03 53
E-Mail: BDP.40@wanadoo.fr
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COLLOQUES^
A.C.C.E.S. organise le 3 octobre, à
Paris, un colloque sur le thème
Entrées en littérature : quelles priorités dans le champ de l'éducation ?
Les interventions et discussions aborderont les questions siùvantes : les relations entre les lectures littéraires
pour les premières années au sein du
groupe familial et l'appropriation de
ces lectures par les plus grands ; la
lecture littéraire comme élément novateur dans le tissage des liens
sociaux ; quelles continuités, ruptures et spécificités apparaissent
selon les âges. Intervenants : Docteur
Marie Bonnafé (psychanalyste) ; Max
Butlen (I.U.F.M. d'Étiolles) ; Michel
Defourny (maître de conférences à
l'Université de Liège) ; Evelio
Cabrejo-Parra (psycho-linguiste,
Université Paris VII) ; Bernard
Lahire (sociologue, Université
Lumière-Lyon II ) ; Geneviève Patte
(La Joie par les livres) ; Jean Verrier
(Université Paris VII).
• Renseignements et inscriptions :
A.C.C.E.S., 28 rue Godefroy-Cavaignac - 75011 Paris.
Tél. 0143 73 83 53-Fax 0143 73 83 72
E-mail : Acces.hrabebe@wanadoo.fr
Début octobre, la première journée
d'étude sur Le livre de jeunesse :
patrimoine et conservation partagée se tiendra à la Bibliothèque nationale de France. Le comité d'organisation associe l'Heure Joyeuse, La
Joie par les livres, la BnF, la DLL,
le CNBDI et les bibliothèques municipales d'Angers, Nantes, Rennes,
Marseille. Conférences, table ronde
et ateliers. Accès libre.
• Renseignements : Viviane Ezratty,
Heure Joyeuse. Tél. 01 43 25 83 24.
Olivier Piffault, La Joie par les
livres. Tél. 0148 87 6195
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La Fédération des associations de
musiques et danses traditionnelles
FAMDT organise une rencontre
autour d'Achille Millien (folldoriste,
collecteur de contes et de chansons
du Nivernais et du Morvan) sur le
thème De l'écriture d'une tradition
orale à la pratique orale d'une
écriture à Clamecy dans la Nièvre
les 26 et 27 octobre 2000 et invite
tous les chercheurs, musiciens,
conteurs à échanger sur le thème
des rapports entre l'écrit et l'oral.
- Renseignements : FAMDT - colloque Millien - La Falourdière 79380 Saint-Jouin-de-Milly.
Tél. 05 49 80 82 52-Fax 05 49 80 8914
E-mail : famdt@district-parthenay.fr

Les 9 et 10 novembre, l'Institut International Charles Perrault organise un colloque sur La littérature
de jeunesse en Afrique noire.
- 9 novembre. Matin : « Littératures », avec Alain Ricard, JeanLouis J o u b e r t ( P a r i s X I I I ) ,
M. Fonkoua (Université de Cergy),
Jean Foucault et Xavier Garnier,
auteur jeunesse du Zimbabwe.
Après-midi : « Démarches culturelles », avec Yves Bergeret du ministère des Affaires étrangères, et
Bernard Magnier des éditions Littérature africaine.
- 10 novembre. Matin : « Les spectacles de rue en Afrique », « Le
réseau observatoire de la lecture »,
avec Marie Laurentin (La Joie par
les livres), « Les revues pour enfants
en Afrique ».
L'après-midi sera consacrée au
cinéma et finira par une projection
avec débat.
• Renseignements : Institut International Charles Perrault, Hôtel de
Mézières, 14 avenue de l'Europe,
BP 61 - 95604 Eaubonne cedex 04.
Tél. 013416 36 88-Fax 0134 27 69 60
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EXPOSITION^

SPECTACLES

Du 25 mars au 27 août, le Forum des
Sciences, Centre François-Mitterrand présente : Des, vivre entre ciel
et mer. une exposition itinérante
tout public, conçue par le Muséum
national d'histoire naturelle.
Egalement présentées, du 26 avril au
22 octobre : Risques, catastrophes
et fragilités, et du 18 décembre 2000
au 7 janvier 2001 : Ouda Bougetoutletemps, expositions itinérantes tout
public, conçues par le Centre Régional de promotion de la culture scientifique, technique et industrielle

Le Théâtre du Guilledou a créé à l'occasion du derm'er salon des bébés lecteurs de Quetigny, un nouveau spectacle pour les tout-petits (18 mois5 ans) « Savane-Bambou », d'après
Baboon, de Kate Banks et Georg
Hallensleben (Gallimard) ; Chuut!,
de Minfong Ho et Holly Meade (Père
Castor-Flammarion) ; Une Toute
petite bonne femme, de Jean-Louis
Le Craver et Delphine Grenier
(Didier Jeunesse) : Le Serpent à fenêtres, de Françoise Bobe et Hervé
Le Golf (Père Castor-Flammarion).
Pour la saison 2000, le Théâtre du
Guilledou garde à son répertoire de
nombreux spectacles de théâtre, de
marionnettes, et des lectures animées
pour les enfants de 1 à 5 ans.

ALIAS.
• Renseignements : Forum des
Sciences, Centre François-Mitterrand, 1 place de l'Hôtel de Ville 59650 Villeneuve-d'Ascq.
Tél. 03 2019 36 36
E-mail : Forani-sciences@forum-dessciences.tm.fr
L'exposition Les Loups ne me font
plus peur, est proposée par Jacques
Masson, cinéaste animalier et
conteur. Elle est composée de 30 panneaux 39 x 50 cm, est accompagnée
sur demande d'une maquette sonore
représentant une tanière en coupe
(on entend les louveteaux téter leur
mère) et peut être complétée d'un
film sur le loup tel qu'il est réellement. Elle s'adresse aux petits à
partir de 2 ans. Une version existe
aussi pour les plus grands. Jacques
Masson se propose de raconter « Le
Déjeuner des loups » inspiré d'un
voyage dans le Grand Nord. « Les
Loups ne me font plus peur » existe
aussi sous forme de dossier pédagogique.
• Renseignements : Jacques Masson,
Connaissance de la nature, 1 rue
Cart-94160 Saint-Mandé.
Tél. 0143651747-Fax0149570807
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• Renseignements et réservations :
Catherine Boileau, Théâtre du
Guilledou, 2 rue Calendal - 06560
Valbonne. Tél. 04 93 65 28 91

Jean-Claude Bray. conteur ayant
ses racines dans la Marche et le
Berry raconte des « Contes de la
campagne » pour les enfants des
villes à partir de 6 ans ; « Contes de
la Marche et du Berry » ; récits pour
adultes et adolescents : « Chaminaloup », récit fantastique d'après Le
Meneur de loup d'Alexandre Dumas
et « L'Ami Maurice », récital de
poèmes et de textes en prose de
Maurice Rollinat.
• Renseignements : Jean-Claude
Bray. Les Angles - 23350 Nouziers.
Tél. 05 55 80 52 95

François Vermel propose : « Lucie la
petite luciole », contes, comptines et
chansonnettes pour les petits de 3 à 5
ans ; « La Princesse changée en
arbre » et « Promenons-nous dans les

« Savane-Bambou », le nouveau
spectacle du Théâtre du Guilledou
adapté de livres pour enfants
bois » à partir de 6 ans. « Le Pêcheur
et la belle bleue » tout public à partir
de 8 ans. « Le Conteur de sornettes et
autres histoires à ne pas croire » tout
public à partir de 10 ans.
' Renseignements et réservations :
François Vermel, « La Bezou » 11170 Cenne-Monestiés.
Tél./Fax 04 68 94 22 49

MANIFESTATIONS
La Traee des paroles. Salon du Livre
de Conte et des Conteurs organisé
par le CliO les samedi 30 septembre
et dimanche 1 e r octobre 2000.
Pendant deux jours, on peut voir,
consulter et acheter l'essentiel de la
production éditoriale, plus de mille
titres de livres, revues, études, anthologies, nouveautés de tous pays
portant sur la littérature orale, le
conte, le récit, Forante, pour adidtes
et pour enfants. Les conteurs du
groupe Fahrenheit, les amis, les
auteurs racontent dans le salon et
dans la ville leurs livres préférés. Des

spectacles narratifs pour adultes et
polir enfants sont présentés simultanément l'après-midi et le soir. Une
table ronde traite du sujet de l'année :
«Le conte et la A » .
• Renseignements : CLiO. Quartier
Rochambeau - 41100 Vendôme.
Tél. 02 54 72 26 76-Fax 02 54 72 25 30
Site Internet : www.clki.org/forBiatJ/
formasta2000.htm

Le 6™"' Festival du Conte de Vassi-

vière - Paroles de conteurs - se
tiendra du 19 au 27 août. A cette occasion, des ateliers d'initiation,
animés par Jacques Bourgarel sont
organisés ainsi qu'un stage de perfectionnement animé par Pépito Matéo.
Une journée professionnelle accueillera programmateurs et conteurs
le vendredi 25 août. Inscriptions à
retourner avant le 30 juin.
• Renseignements et inscriptions :
Maison du Tourisme de Vassivière 87120 Ile de Vassivière.
Tél. 05 55 69 76 70
Site Internet : wwTv.ot-vassiviere.fr
La 7™ e Nuit du conte de SaintEtienne se déroulera le samedi 24
juin. Conteurs amateurs ou professionnels, organisateurs de spectacles
sont invités.
• Renseignements et inscriptions :
Les Ateliers de la rue Raisin, commission Nuit du conte, 16 rue Raisin 42000 Saint-Étienne.
Tél. 04 77 32 76 54-Fax 04 77 37 90 75

L'association Nescovillage organise
la 5e édition des Randonailles du 31
juillet au 5 août 2000. randonnées
animées par des conteurs dans la
région duVentoux.
• Renseignements et réservations :
Association Nescovillage, 123
Chemin du Puy - 84210 Pernes-LesFontaines. Tél. 04 90 66 49 90

PUBLICATIONSBIBLIOGRAPHIES
Histoires de vie. bibliographie
établie par les bibliothécaires de
Grenoble en concertation avec le
public des quartiers et des élèves de
lycées professionnels, rassemble des
ouvrages très divers publiés dans
des collections pour la jeunesse et
pour adidtes. Outre les titres sélectionnés, il présente également des
ouvrages déconseillés et vise à susciter la confrontation des points de
vue. Deux journées professionnelles, organisées dans le cadre de la
manifestation « Une région très
livre » ont rassemblé enseignants,
documentalistes, bibliothécaires,
animateurs et divers intervenants
- écrivain, universitaire, sociologue,
psychologue - autour de la question
« Histoires de vie : que proposer ?
que refuser? ».
La bibliographie est accessible sur le
site Internet des bibliothèques de
Grenoble : www.bin-grenoble.fr
• Renseignements : Annie \uillernioz, Bibliothèque pour les collectivités, 5 Grand' Place - 38100 Grenoble.
Tél. 04 76 22 9137-Fax 04 76 09 40 54

Parution de la Sélection Jeunesse
2000 proposée par les bibliothécaires jeunesse des bibliothèques de
la Ville de Paris : 175 titres classés
par genres et par âges, ainsi que 19
documents sonores, CD ou cassettes. Cette brochure illustrée est
proposée gratuitement aux usagers
des bibliothèques pour la jeunesse
de la Ville de Paris.
• Renseignements : Service technique des bibliothèques, département bibliographie jeunesse, Colette
Lebon, 46 rue Saint-Maur - 75011
Paris. Tél. 0148 05 44 61

Sélection Jeunesse 2000
tle la Ville de Paris
La médiathèque de Romorantin
publie une bibliographie sur les comptines, formulettes et ritournelles, ainsi
qu'une plaquette sur Robert Desnos,
à l'occasion d'une lecture-spectacle
« Chanteflammes, Robert Desnos »
par le Théâtre pour de Vrai.
• Renseignements : Médiathèque de
Romorantin, BP 9 - 41201 Romorantin-Lantenay. Tél. 02 54 94 4186
Design, vous avez dit design ?, une
bibliographie sélective établie par les
bibliothécaires jeunesse de la bibliothèque Orteaux. dans le cadre d'une
exposition sur le design dans les
livres pour enfants.
• Renseignements : Bibliothèque
Orteaux, Catherine Ejarque, 40 rue
des Orteaux-75020 Paris.
Tél. 0143 72 88 79
Parution du n°2 du journal La
Maison de la Nature, annonçant les
animations prévues autour de l'exposition du moment (actuellement « Sur
les chemins de l'écologie »), le programme des activités tout publie,
« Les Petits curieux de la nature »,
pour les 8-12 ans, tous les mercredis,
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comité de lecture de Nevers, classée
par genres et par âges, ainsi que
d'une brochure sur onze auteurs
de Côte-d'Ivoire afin de préparer
la venue d'écrivains ivoiriens :
A h m a d o u K o u r o u m a , Koffi
Kwahulé, Véronique Tadjo,
Manfeï Obin.
1
Renseignements : Association
L'îlot uvres, 20 rue du 8 mai 1945 58640 Varennes-Vauzelles.
Tél./FaxO3 86 71 0017

L'ïht livres,
une sélection de la bibliothèque
municipale de Nevers

les « Dimanches-découvertes » pour
les adultes, ainsi que les animations
proposées par la médiathèque.
• Renseignements : Maison de la
Nature, Parc de l'Ile Saint-Germain
- 92130 Issy-les-Moulineaux.
Tél. 0155 9580 70-Fax 0155 95 80 79
E-mail : niaisondelanature§cg92.fr
A l'occasion des Septième§ rencontres jeunes dans la Nièvre qui
se sont déroulées du 13 au 25 mars,
avec de nombreuses manifestations
autour du livre et de la lecture chapeautées par L'Ilot livres, parution
d'une sélection annuelle de livres
pour la jeunesse établie par le

L'association Au Clair de la plume
présente Reg'Art, littérature de
jeunesse et arts plastiques. Cette
bibliographie de littérature de jeunesse recense plus de 600 titres
- albums, romans, documentaires ayant un lien avec les arts plastiques.
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Edward Gorey est mort le 15 avril
2000. Auteur et illustrateur, il
laisse derrière lui une œuvre considérable, imprégnée d'étrangeté et
d'humour macabre, publiée en
français chez Gallimard et aux éditions du Promeneur et des livres
pour enfants publiés par L'Ecole
des loisirs (Gargouilligouilla et Le
Petit Chaperon rouge, d'après les
frères Grimm, Théodore a rétréci,

de Florence Parry Heide, Le
Château des toiles d'araignées) et
par Harlin Quist (II était là, il at-

tendait...) malheureusement
épuisés.

Prix :90 F (+16 F de frais de port).
• Renseignements : Au Clair de la
plume, 5 rue du Maréchal-Leclerc 28000 Chartres.
Tél. 02 37 916015-Fax 02 37 916011

DISPARITIONS
A l'heure où nous mettons sous
presse, nous apprenons avec tristesse
la disparition, le 13 mai dernier, de
l'éditeur Ilarlin Quist.

Le Petit Chaperon rouge,
ill. E. Gorev. L'École des loisirs

Cette rubrique est alimentée par les informations que nous adressent les bibliothécaires et ks 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
possible et veuillez nous excuser de ne pas être en mesure de toutes les diffuser.
Date limite de réception des informations pour le n°l 95, à paraître fin août : 16 juin.
Attention le n°196, sélection annuelle, ne comporte pas de rubrique Informations.
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