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PRIX LITTERAIRES

Le Prix lire au collège est attribué
chaque année à un ouvrage de litté-
rature jeunesse susceptible de faire
l'objet d'une lecture suivie en
classe. Cette année, le 12e prix de
Lire au collège est attribué au livre
A la vie à la mort, de Paule du
Bouchet, Gallimard (Page blanche).
• Renseignements : Robert Briatte,
CRDP, 11 avenue Général-
Champon - 38031 Grenoble cedex.
Tél. 04 76 74 74 60 - Fax 04 761714 05
E-mail : R o b e r t . B r i a t t e i a c -
grenoble.fr

Le 11e ' Prix des Lecteurs en
Herbe 2000 est décerné par les
classes de CP et CEI de la Ville de
Bègles à Peur sur la ferme, de
Sophie Dieuaide, illustrations de
Vanessa Hié, Casterman.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, 58 avenue Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny - 33130 Bègles.
Tél. 05 56 49 54 81

Le Livre Elu, Prix des jeunes lec-
teurs dans les bibliothèques des
Hauts-de-Seine décerné par des
jeunes de 14 à 17 ans est attribué à
La Maison d'Alexina, de Mehdi
Charef, Mercure de France.
• Renseignements : ADAC 92,
responsable du développement cul-
turel : Sylvie Guyot.
Tél. 0147 29 30 31

Le 1 Ie Prix des Incorruptibles :
- CP/CE1 : Le Jeune loup qui
n'avait pas de nom, de Jean-Claude
Mourlevat et Jean-Louis Bénazet,
Milan (Album Milan).
- CE2 : Tibert et Romuald, d'Ann
Jonas, illustrations de François
Crozat, Milan (Album Milan).
- CM1/CM2 : Mon extraterrestre

Le Livre Élu, Prix des jeunes lecteurs dans les bibliothèques des Hauts-de-Seine.
Visuel conçu par Clax-on

préféré, d'Evelyne Brisou-Pellen,
illustrations d'Emmanuel Cerisier,
Rageot éditeur (Cascade).
- 6e-5c : J'irai dormir au fond du
puits, de Gudule, illustrations de
Corinne Gosset, Grasset Jeunesse
(Lampe de poche).
- 4e-3e : Les Royaumes du Nord, de
Philip Pullman, Gallimard Jeunesse
(Folio Junior).
• Renseignements : Page des libraires,
13 rue de Nesle-75006 Paris.
Tél. 0144 4197 20-Fax 0144 4197 28
E-mail : page@pagehb.com

Le Prix de lecture Inter-BCD de
Massy, organisé par le service sco-
laire de la mairie et les bibliothé-
caires qui animent les BCD, a élu
Les P'tits mégots, de Nadia, chez
Bayard, parmi les 5 titres proposés.
• Renseignements : Service scolaire
de la Ville de Massy, mesdames
Romero, Incerti et Chapiseau.
Tél. 016013 74 00 poste 1260

Le 4 e Prix Graines de lecteur
décerné par les classes de CM1 et de
CM2 de la Ville de Bilbère est attri-
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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 : Allers-Retours Paris-New York
Personnages toujours vivants de la littérature enfantine, Eloïse, de Kay Thompson, Madeleine, de Ludwig Bemebnans et
Georges, de H.A. Rey ont fait des allers-retours Paris-New York. Nous verrons comment H.A. Rey a été publié chez Galli-
mard en 1939 avant de créer son célèbre Curious George aux Etats-Unis ; nous suivrons Eloïse de son hôtel Plaza de New
York à la Tour Eiffel, et Madeleine « dans une maison de Paris, toute couverte de glycine ».
Date : 25 septembre 2000 - lieu : Hôtel Plaza Athénée - Prix : 150 F.
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 - Prix : 150 F.

Illustration africaine et livres pour enfants
Organisée par le secteur interculturel 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 : Musée Albert-Kahn, 4 rue du Port - 92100 Boulogne-Billancourt - Prix : 150 F.

STAGES

Stage Albums « Tout un monde ». (Renouvellement du stage du mois de mai).
- Un monde de toutes les couleurs, de toutes les formes : approche de sa diversité. L'histoire de l'album depuis 1945 ;
un éditeur nous parle de sa politique éditoriale ; mille et une techniques d'illustrations : présentation de l'album Tout un
monde, par Antonin Louchard ; l'analyse de l'album, avec Joëlle Turin (A.C.C.E.S.) ; l'album à la bibliothèque par Martine
Camber (bibliothèque des Ulis), Zaïma Hamnache et Geneviève Patte.
Responsables pédagogiques : Nathalie Beau. Dates : 11-12-13 décembre 2000 - lieu : Clamart.
Prix : 1500 F pour les personnes prises en charge par les collectivités, 1000 F pour les individuels.

Stage Contes. Atelier annuel : s'entraîner et acquérir un répertoire,
animé par Muriel Bloch et Evelyne Cévin.
Une journée sera consacrée à une réflexion, à partir de textes divers, sur la pertinence de les dire par cœur, les lire à haute
voix ou les raconter. On étudiera les différents genres de contes (contes de sagesse, contes étiologiques, contes mer-
veilleux...), leurs variantes, les manières de les raconter... Les participants s'entraîneront à dire des histoires qu'Us connais-
sent et d'autres auxquelles ils n'ont pas eu l'occasion de se confronter. La deuxième session devrait permettre aux stagiaires
de prendre le temps d'expérimenter ce qui a été abordé lors de la première partie de stage.
Dates : 23,24 et 25 novembre 2000 et 1er, 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 enfants,
Tél. 0148 876195-Fax014887 0852

Renseignements et inscriptions : Juliette Robain, La Joie par les livres, 8 rue Saint-Bon - 75004 Paris.
Tél. 0148 87 6195 - Fax 0148 87 08 52. E-mail : juliette.robain@wanadoo.fr
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bué à La Plus grosse bêtise, d'Eve-
lyne Brisou-Pellen, illustrations
de Loïc Schvartz, Rageot éditeur
(Cascade).
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, Place de la Mairie -
64140 Billière. Tél. 05 59 92 44 45

Le 5 e Prix des collégiens de la
Ville de Vannes est attribué à Jean-
Jacques Greif pour Le Ring de la
mort, L'Ecole des loisirs.
• Renseignements : Médiathèque
Palais des Arts, BP 212-56006
Vannes cedex. Tél. 02 97 018140

Le Prix du roman jeune de la Ville
de Laval est attribué par les collé-
giens à Jean-Hugues Oppel pour Le
Grand bain, Syros, 1998 et par les
enfants du primaire à Fanny Joly
pour Fou defool, Casterman.
• Renseignements : Développement
culturel. BP 3982 - 53039 Laval
cedex 9. Tél. 02 43 59 17 71

CONCOURS

Le concours La Batail le de la
lecture 2000. organisé par Savoir
Livre et l'association des maires de
France en partenariat avec le minis-
tère de la Culture et de la Communi-
cation, récompense des communes
ayant développé des actions impor-
tantes et innovantes en faveur de la
lecture.
5 prix nationaux ont été décernés :
- Villes de moins de 2000 habitants :
Sault (Vaucluse).
- Villes de 2000 à 10 000 habitants :
Le Palais-sur-Vienne (Haute-Vienne).
-Villes de 10 000 à 25 000 habitants:
Tournefeuille (Haute-Garonne).
- Villes de 25 000 à 50 000 habitants :
Cavaillon (Vaucluse).

R M A T

-Villes de plus de 50 000 habitants :
Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-
Denis).
Le Grand Prix du concours d'affiche
« J'aime lire dans ma ville », innova-
tion de cette 12e édition du concours
a été attribué à la commune de Saint-
Louis (Ile de la Réunion).
• Renseignements : Savoir Livre,
40 rue Grégoire-de-Tours - 75006
Paris.
Tel. 0140 46 69 85-Fax 0140 46 69 89

Le Centre de promotion du livre
de jeunesse 93 organise une expo-
sition d'illustrations sur concours
international dans le cadre de
Figures Futur / 7e édition. Ce
concours international est ouvert
aux illustrateurs de tous les pays
débutant dans la profession (étu-
diants, jeunes diplômés d'écoles
d'art ou autodidactes), aux illus-
trateurs ayant publié moins de
quatre livres pour l'enfance et la
jeunesse, aux illustrateurs collabo-
rant à la presse jeunesse depuis
moins de 3 ans. Les candidats sont
invités à livrer leur lecture du
mythe de la sorcière, à travers
l'histoire de cinq d'entre elles,
choisies dans la littérature : de la
« Médée » d'Ovide à la « Tituba »
de Maryse Condé en passant par la
« Méroé » d'Apulée, la « Carmen »
de Prosper Mérimée, ou les sor-
cières de Macbeth de Shakespeare.
Les cinquante projets retenus seront
exposés au 16e Salon du Livre de
Jeunesse, du 29 novembre au 4 dé-
cembre 2000. Par la suite, l'exposi-
tion circulera en France et dans le
monde, accompagnée d'un catalogue
en couleur.

• Renseignements : Denis-Luc
Panthin, 3 rue François Debergue -
93100 Montreuil. Tél. 0155 86 86 55
E-mail : panthinildj.tm.fr
Site Internet : www.ldj.tm.fr

O N

FORMATION

L'Age d'or de France, avec la par-
ticipation de La Joie par les livres,
programme 2000-2001

Stages :
- 2-6 octobre 2000 : stage initiation,
avec Jacqueline Guillemin.
- 21-22 octobre 2000 : « L'instru-
ment corporel du conteur », a«c
Annie Kiss.
- 18-19 novembre et 9-10 décembre
2000 : stage initiation, avec Annie
Kiss.
- 20-24 novembre 2000 : stage ap-
profondissement, avec Annie Kiss et
Michel Hindenoch.
-13-14 janvier et 17-18 mars 2001 :
« Aborder des textes médiévaux »,
avec Françoise Barret.
- 20-21 janvier et 24-25 mars 2001 :
stage Petite enfance, avec Annie
Kiss et Hélène Vermeulin.
- 27-28 janvier 2001 : « Les paroles
formulaires », avec Michel Hinde-
noch.
- 34 février 2001 : « L'éloquence »,
avec Michel Hindenoch.
-19-23 mars 2001 : stage initiation,
avec Annie Kiss.
- 26-27-29-30 mars : « Contes fan-
tastiques », avec Edith Vuarnesson.
-10-14 juin 2001 : « Le silence dans
l'art du conteur », stage perfection-
nement, avec Catherine Zarcate.

Conférences :
-13 octobre : « La fille du Diable,
entre conte et mythe », par Nicole
Behnont.
- 17 novembre : « Contes des
peuples altaïques en relation avec la
tradition orale du Japon », par
Maurice Coyaud.
-15 décembre : « Titanic, un conte
initiatique », par Pascal Quéré.
- 12 janvier : « Le conte populaire
introuvable : les première recueils
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de contes suédois », par Elena

Balzamo.

- 2 février : « Le cabinet des fées »,

par Elisabeth Lemirre.

- 27 avril : « Jubilato cantabile », par

Annie Kiss, Hélène Vermeulin, Ca-

therine Zarcate, Michel Hindenoch.

- 9 mars : « Le mort reconnaissant

en Grèce : un homme nu, le couteau

à la main », par Anna Angelopoulos.

- 15 juin : « Autour du mythe de

l'eau », par Jean-Loïc Le Quellec.

• Renseignements et inscriptions :

Age d'or de France, 35 rue de

Trévise- 75009 Paris.

Tél. 0153 24 67 40

Programme du CliO
- du 16 au 19 octobre : « A la décou-

verte d'un répertoire », par Evelyne

Cévin.

- du 20 au 24 novembre : « Raconter

à plus petit que soi », par Agnès

Hollard.

- du 11 au 15 décembre : « Épopée et

Chante-fables », par Bruno de la

Salle.

• Renseignements et inscriptions :

CliO, Quartier Rochambeau - 41100

Vendôme. Tél. 02 54 72 26 76 -

E-mail : infos.clio@wanadoo.fr

Site Internet : www.cho.org

Formation du Conseil Général du
Val-de-Marne
Les jeudis 5 et 12 octobre, le mardi

17 octobre et le jeudi 26 octobre

2000, le Conseil Général du Val-de-

Marne organise un deuxième cycle de

4 journées de formation sur le thème

« Albums et Compagnie », animé par

Christian Bruel, autour des œuvres

de Claude Ponti, Chris Van Allsburg

et Claude Boujon.

• Renseignements : Consed Général

du Val-de-Marne, service culturel-

livre jeunesse, avenue du Général-De

Gaulle- 94011 Créteil cedex.

Programme du CNBDI
- du 24 au 26 janvier 2001 : stage de

formation « Connaissance de la

bande dessinée : la constitution d'un

fonds de bandes dessinées euro-

péennes ; la bande dessinée au

féminin pluriel ; les techniques de

mise en couleur ; le montage d'une

exposition de bande dessinée en bi-

bliothèque ».

• Renseignements et inscriptions :

CNBDI, 121 rue de Bordeaux -

16000 Angoulême. Tél. 05 45 38 65 65

E-mail : museebd@cnbdi.fr

Site Internet : www.cnbdi.fr

Enfance et Musique
Parmi d'autres stages consacrés

plus spécifiquement à la musique,

Enfance et Musique propose :

- 5-9 mars 2001 : « Le conte et le

jeune enfant », avec Guy Prunier.

- 14-16 mai : « Le livre et le tout-

petit».

- 19-23 novembre : « Des mots, des

images et des Uvres ».

- 3-7 décembre : « A la PMI, ac-

cueillir les enfants et leurs familles

avec la musique et le livre ».

-10-14 décembre : « L'éveil culturel

du tout-petit : h'vre, musique, arts

plastiques ».

• Renseignements et inscriptions :

Enfance et Musique, 71 rue Etienne-

Marcel - 93500 Pantin.

Tél. 014810 30 00

Programme de l'Institut Internatio-
nal Charles Perrault 2000/2001

Stages :

-19 octobre : « CD-Rom, un auteur /

un éditeur multimédia » (Milan).

- 26 octobre : « Cinéma et biblio-

thèques » (avec l'UFFEJ et Images

en bibliothèque).
- 14-15 décembre : « Médiateurs

d'ateliers d'écriture».

-13 janvier 2001 : « Connaissance de

I O N S

l 'édition et rencontre avec un

éditeur » (en collaboration avec la

BDP du Val-d'Oise).

- 20-21 j anv ie r : « Le conte »

(G. Caria).

- 1er février : « Lire écrire de 8 à

11 ans, récits intimistes, récits d'en-

fance » (Annie Perrot).

- 8 mars : « L'adolescent et le

roman » (J. Brunau).

Journées d'étude :

-12 octobre : Rencontre avec Fran-

çois Place (en collaboration avec la

BDP du Val-d'Oise).

- 25 novembre : « France, Alle-

magne, Maghreb ».

- 8 février 2001 : Rencontre avec

Elzbieta, illustratrice (en collabora-

tion avec la BDP du Val-d'Oise).

-10 mai : Rencontre avec Jacqueline

Duhême, illustratrice (en collabora-

tion avec la BDP du Val-d'Oise).

• Renseignements et inscriptions :

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

livre et Lire, programme 2001
- 20-22 mars : « Conter, dire ».

- 24-27 avril : « Lire à voix haute

des albums pour les enfants ».

- 22-23 mai : « Arts plastiques et

livres de jeunesse ».

- 29-31 mai : « Bibliothèques muni-

cipale/École, accueils de classes ».

- 19-20 juin : « L'album, pour et

avec les 3-8 ans ».

-13-15 novembre : « Les 7-10 ans :

lire, entre apprentissage et plaisir ».

- 27-30 novembre : « Lire à haute

voix des nouvelles et des récits ».

- 11-12 décembre : « Ecrire, faire

écrire avec la littérature de jeunesse ».

• Renseignements et inscriptions :

Livre et Lire, 8 rue Oberkampf -

75011 Paris. Tél.-Fax : 014314 28 38
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Voix au chapitre
La 4e édition de « Voix au chapitre »,
organisée par le Centre Régional du
Livre, se tiendra les 23 et 24 octobre
à la bibliothèque Abbé-Grégoire de
Blois. En lien avec l'exposition qui
sera consacrée à Enzo Mari (conçue
par les Trois Ourses), « Voix au cha-
pitre » compte se pencher sur les
albums sans texte. Des interventions
théoriques analyseront le processus
de lecture lorsque le texte est absent,
ainsi que les enjeux de cette lecture.
Une place sera également faite aux
imagiers, aux abécédaires et à leur
évolution récente. Le design en direc-
tion des enfants sera également
évoqué, Enzo Mari étant lui-même
concepteur de meubles... Interve-
nants : Katy Couprie, Christian
Bruel, Enzo Mari (sous réserve)...
Inscriptions obligatoires auprès du
CRL.
• Renseignements : CRL, Marie-
Pierre Rigollet, BP 122, Quartier Ro-
chambeau - 41106 Vendôme cedex.
Tél. 02 54 72 27 49-Fax 02 54 731312

COLLOQUES

L'Institut International Charles
Perrault organise les 9 et 10 no-
vembre 2000 un colloque sur le thème
« Livres pour enfants et images de
l'enfance en Afrique noire » et les 1er

et 2 décembre 2000, un colloque sur
le thème « Tendances actuelles du
roman contemporain de langue an-
glaise pour la jeunesse ».
• Renseignements et propositions de
communications (avant le 1er octobre
2000) auprès de Jean Perrot, Institut
International Charles Perrault -
Hôtel de Mézières, 14 avenue de l'Eu-
rope - 95604 Eaubonne cedex 04.
Tél. 013416 36 88 -Fax 0134 27 69 60
E-mail : imagecom@club-internet.fr

SALONS
MANIFESTATIONS

Le 16e Salon du Livre de Jeunesse
en Seine-Saint-Denis se tiendra
du 29 novembre au 4 décembre
2000 à Montreuil autour de deux
axes : Féminin/Masculin et les pays
nordiques.
Colloque d'ouverture les 27 et 28
novembre a u t o u r du thème
Féminin/Masculin. Ecrivains et
chercheurs examineront sous
l'angle de l'anthropologie, de la so-
ciologie, de la psychanalyse et de
l'histoire, l'évolution des identités.
Journées professionnelles le
samedi 2 décembre au matin et le
lundi 4 décembre. Seront notam-
ment abordées les questions sui-
vantes : « La diffusion du livre et
les nouvelles technologies de com-
munication : quelles complémenta-
rités ?» ; « Le statut de l'auteur
aujourd'hui » ; « L'édition euro-
péenne de création ».
Sur le Salon, les pays nordiques
seront à l'honneur : rencontres
avec des auteurs suédois, danois,
finlandais et norvégiens ; librairie
nordique ; bibliographie, etc.
Un nouveau Prix sera lancé et co-
ordonné par le Salon du Livre de
Jeunesse et le journal Le Monde
pour couronner l'album le plus au-
dacieux et innovant paru entre sep-
tembre 99 et septembre 2000.
Un espace d'exposition sera spécia-
lement consacré aux éditeurs euro-
péens indépendants.
• Renseignements : Centre de pro-
motion du livre de jeunesse de
Seine-Saint-Denis, 3 rue François-
Debergue- 93100 Montreuil.
Tél. 0155 86 86 55
Fax 0148 57 04 62
E-mail : cplj@ldj.tm.fr
Site Internet : www.ldj.tm.fr

I O N S

Le 9e Festival de la Bande Dessinée
« Quai des Bulles » de Saint-Malo,
qui s'intéresse à la bande dessinée et
à la littérature de jeunesse se tiendra
les 28 et 29 octobre 2000.
• Renseignements : Association
Quai des Bulles, 44 rue M. Vincent,
BP 40652-35406 Saint-Malo.

Le Salon régional du livre pour la
jeunesse de Troyes se tiendra du 12
au 15 octobre 2000 et aura pour
thème « Histoires d'histoire ».
• Renseignements : Lecture et
loisirs. 42 rue Paillot-de-Montabert -
10000 Troyes. Tél. 03 25 73 14 43 -
Fax 03 25 719126

La 15 e Fête du livre de Saint-
Etienne aura lieu les 20, 21 et 22
octobre, sur le thème de l'ouverture
aux littératures étrangères « Le
Tour du monde en 80 langues ».
Rencontres d'auteurs étrangers,
animations couleur du monde, lec-
tures de textes en langues originales
seront au programme,
• Renseignements : Fête du livre de
Saint-Etienne, 4 bis rue de la Résis-
tance - 42000 Saint-Étienne.
Tél. 04 77 48 78 52

Le 16'- Salon de Bretagne du livre
pour la jeunesse se déroulera du 14
au 26 novembre 2000 à Fougères.
• Renseignements : Office touris-
tique et culturel - Espace Juliette
Drouet, BP 145 - 35301 Fougères
cedex. Tél. 02 99 94 4139

Au Centre Pompidou, suite du
cycle de rencontres Au bout du
conte organisées les lundis 20 no-
vembre, 11 et 18 décembre 2000 à
20h 30 sur le thème de la mort.
• Renseignements : Service de l'ani-
mation de la BPI. Tél. 0144 78 44 49
Centre Pompidou, entrée rue Saint-
Martin, place Georges-Pompidou -
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75004 Paris - Foyer-petite salle.

Entrée libre dans la mesure des

places disponibles.

La 17e Fête du livre de jeunesse

de Saint-Paul-Trois-Châteaux aura

heu du 29 janvier au 4 février 2001

et s'intéressera à l'image de la

famille dans les livres pour enfants.

Deux journées professionnelles à

destination des bibliothécaires, en-

seignants, libraires, documentalistes

sont organisées les 1er et 2 février

2000 avec, au programme :

- L'évolution de la famille et son

importance dans le développement

de l'enfant.

- Le rôle des parents dans le partage

des livres, ou comment aider l'en-

fant à devenir lecteur.

- L'éveil des tout-petits par le b'vre.

- L'image de la famille dans les

albums de jeunesse et les romans pour

adolescents ; la famille dans les contes.

- Présentation des collections Raisons

d'enfance chez Actes Sud et Ques-

tions de parents chez Albin Michel ;

carte blanche aux éditions Pastel ;

présentation d'éditeurs en région.

• Renseignements : Denis Bruyant,

Association du Sou des Ecoles laïques-

Fête du livre de jeunesse, BP 82 -

26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Tél. 04 75 04 5142 -Fax 04 75 04 58 99

E-mail : dbruyant@fr.packardbell.

org

Site Internet : www.slj26.com

La 12e édition du Festival mondial

des théâtres de marionnettes de

Charleville-Mézières se déroulera du

15 au 24 septembre 2000 et sera placé

sous le signe des cinq continents.

Quelque 200 compagnies présente-

ront 400 spectacles.

• Renseignements : Bureau du festi-

val, 25 rue du Petit-Bois - (

Charleville-Mézières.

ANIMATIONS
SPECTACLES

L'Heure Joyeuse présente : « Des

livres et la rue, Letizia Galli, rue des

Prêtres-Saint-Séverin » : Exposi-

tions, conférences, ateliers pour

enfants de novembre 2000 à janvier

2001. La galerie et l'église Saint-

Séverin, le Centre de langue et

culture italienne, la crèche Saint-

Séverin s'associent à la bibliothèque,

aux éditions Points de suspension et

Circonflexe pour présenter l'univers

de l'auteur-illustrateur italienne

Letizia Galli. Quelques rendez-vous :

« La rue en fête » samedi 18 novembre

de 14h à 18h. Rencontre au Centre

de langue et culture italienne, mardi

28 novembre à 18h sur le thème : « A

l'italienne, la création dans les

albums pour enfants ». Journée

d'étude sur l'illustration « de l'image

au livre », le jeudi 18 janvier 2001.

* Renseignements : Bibliothèque

L'Heure Joyeuse, 6 rue des Prêtres-

Saint-Séverin - 75005 Paris.

Tél. 0143 25 83 24

Création de l'association 1, 2, 3

sciences qui se propose de tout

mettre en œuvre pour développer la

démarche expérimentale et l'appren-

tissage du raisonnement scientifique

chez les enfants dès leur plus jeune

âge. L'association élabore et met en

place des projets à réaliser avec les

enfants, constitue un réseau de res-

sources, de réflexion et de re-

cherches. Elle propose aussi des ser-

vices : formation d'adultes, création

de salles de sciences, suivi de projets.

• Renseignements et réservations :

Association 1, 2, 3 sciences, 27 rue

Guynemer - 92160 Antony.

Tél. 0142 37 43 46

E-mail : 123-sciences@wanadoo.fr

I O N S

Contes et récits pour petits et

grands, par Juliette et Pierre-Etienne

Heymann : « Comment ze vois le

monde », quatre contes chinois et ja-

ponais pour les enfants de 6 à 10 ans,

racontés par Juliette Heymann. « Le

Fil invisible », quatre contes japo-

nais interprétés par Catherine Ferri

et Juliette Heymann, pour les enfants

à partir de 6 ans.

• Renseignements et réservations :

Juliette Heymann, 6 rue André-

Antoine-75018 Paris.

Tél. 0142 52 88 56

Christine Hugel de l'Atalante pré-

sente Ovo : de l'œuf et autres

petites choses sans importance,

spectacle tout public à partir de

3 ans. Des ateliers sont proposés sur

le thème de l'œuf, mettant en cor-

respondance les arts plastiques, les

mots et la musique.

• Renseignements et réservations :

L'Atalante, Christine Hugel, 18

place de l'Eglise - 34160 Montaud.

Tél. 04 67 8617 87-Fax 04 67 86 90 38

EXPOSITIONS

Du 20 mars au 17 juin 2001 se

tiendra à la Bibliothèque nationale

de France une exposition consacrée

aux contes de fées et à leurs

auteurs, avec la participation scien-

tifique de La Joie par les livres.

Des accueils de classes et des activi-

tés pédagogiques sont prévus, ainsi

que des séances animées par des

conteurs. Cette exposition sera ac-

compagnée d'un cycle de projec-

tions cinématographiques, ainsi que

d'un colloque sur les contes de fées

et leur actualité.

• Renseignements : service pédago-

gique de la BnF. Tél. 0153 79 4100
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N O R M A T I O N

VŒufetlapoule, 31. E. Mari,
L'Ecole des loisirs

Lire et jouer avec Enzo Mari. Expo-

sition des originaux des dessins pré-

paratoires des livres La Pomme et h

papillon et L'Œuf et la poule, des

jeux (puzzle des 16 animaux), le jeu

des failles, des sérigraphies de la

nature.

Lieux : du 18 octobre au 18 no-

vembre à la bibh'othèque Abbé-Gré-

goire de Blois. Inauguration le lundi

23 octobre à 17 h.

Du 28 novembre au 7 décembre à la

salle d'exposition Poltrona Frau, 18

rue des 4 verts - 75006 Paris. Inaugu-

ration le 28 novembre à 18 h.

Conception les Trois Ourses ; scéno-

graphie : Stéphane Cochet ; co-pro-

duction : Ville de Blois/bibliothèque

Abbé-Grégoire.

• Renseignements : Les Trois Ourses,

Christine Torel, 2 passage Rauch -

75011 Paris. Tél. 0143 79 07 35

Exposition d'illustrations de livres

pour enfants. Des illustrateurs de la

branche française de la SCBWI

(Society of children's book writers

and illustrators, association d'au-

teurs et d'illustrateurs de livres pour

enfants) exposeront leurs œuvres

récentes, du 13 novembre au 2 dé-

cembre à l'espace Cévennes, 9 rue de

la Montagne-d'Aulas - 75015 Paris.

• Renseignements : Karen Archer.

Tél. 0142 21 32 06

E-mail : Karen.archer@wanadoo.fr

Loups, lynx, ours : exposition itiné-

rante montée par AROLE : Associa-

tion romande de littérature pour

l'enfance et la jeunesse.

• Renseignements et réservations :

AROLE c/o Bibliothèques pour Tous,

Case postale 1000 -Lausanne 4. Suisse.

Tél. 021320 23 28

BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIONS

La médiathèque départementale de

Seine-et-Marne propose Ludilivre,

bibliographie présentant une sélec-

tion d'ouvrages autour du jeu.

• Renseignements : Médiathèque

départementale de Seine-et-Marne,

rue J.B.- Colbert - 77350 Le Mée-

sur-Seine. Tél. 0160 56 95 00

AROLE accompagne son exposition

sur les loups, lynx et ours d'une bi-

bliographie sélective.

• Renseignements : AROLE c/o Bi-

bliothèques pour Tous, Case postale

1000-Lausanne 4. Tél. 021320 23 28

L'Association ALIF : Amitiés et

liens France-Maghreb a réalisé une

bibliographie sur le Maghreb desti-

née à accompagner une exposition et

une mallette pédagogique.

• Renseignements : ALIF, 1 rue

Hauquelin- 38000 Grenoble.

Tél. 04 76 42 38 89 - Fax 04 76 42 53 79

DIVERS

Profitant de la présence d'une sta-

giaire, le Centre national du livre

pour enfants de La Joie par les

livres a entrepris de répertorier les

publications pour enfants et de

jeunesse en langues régionales.

Une liste d'environ 300 publications

(albums, livres, BD, enregistre-

ments sonores, contes) en occitan,

sous ses différentes formes, avec

quelques lieux de consultation et les

principaux éditeurs, est disponible ;

et pour le breton, les catalogues de

plusieurs éditeurs. Un grand merci

aux éditeurs qui nous ont envoyé un

certain nombre de nouveautés et de

livres un peu plus anciens désormais

consultables au Centre :

- P o u r l'occitan : l'IEO/IDECO

(81), l'IEO 04-05/Espaci Occitan,

l'IEO 15/L'Ostal del Libre, l'IEO

64/Per Noste, Édisud, et Grandir

(84).

- Pour l'alsacien : Editions du Bast-

berg et Grandir.

- Pour le corse : Grandir.

Toutes les informations nous per-

mettant une mise à jour seront les

bienvenues.
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