
N O R M T O N

CHANGEMENT DE DIRECTION À I_A JOIE PAR LES LIVRES

Dans le dernier numéro de La Revue des livres pour enfants, nous vous annon-

cions le départ à la retraite de Geneviève Patte en février 2001.

Nie Diament qui lui succède à la tête de La Joie par les livres, a pris ses fonctions

le 1er mars dernier.

Venue de la Bibliothèque publique d'information, elle a passé l'essentiel de sa car-

rière dans les bibliothèques de lecture publique avec une double connotation du

côté de l'enseignement professionnel (Mediadix et l'enseignement à distance) et de

la littérature enfantine (section enfantine de la bibliothèque de Massy, direction de

L'Heure Joyeuse et... passage à La Joie par les livres !).

Conservateur général des bibliothèques, elle est par ailleurs l'auteur du Diction-

naire des écrivains français pour la jeunesse du XXe siècle publié à L'École des

loisirs en 1993.

Elle consacre ses premières semaines à une prise de connaissance des dossiers et

nous ne manquerons pas de vous tenir informés de leur évolution.

PRIX LITTERAIRES

L'Union nationale Culture et Biblio-
thèques pour Tous présente la
Sélection Livrimages 2000. Ont
été choisis par ordre de préférence
pour les auteurs français :
Clown, ris .', de Jacques Duquen-
noy, Albin Michel Jeunesse ; Une
Affreuse rage de dents, de Jean-
Michel Billioud, ill. Michel Gay, Ka-
léidoscope ; Maman .', de Mario
Ramos, L'Ecole des loisirs-Pastel.
Auteurs étrangers : La Soupe au
potiron, d'Helen Cooper, Kaléido-
scope ; Une trottinette pour trois,
de Hildegard Muller, Casterman ;
Le Rap de Nono, de Vie Parker,
ill. Emily Bolam, Albin Michel
Jeunesse.

Sélection 1000 Jeunes Lecteurs
2000 : pour les 8-10 ans : Mon
chien va à l'école, de Chantai
Cahour, Rageot, Cascade ; Seuls à
la maison, de Geneviève Senger,
Rageot, Cascade ; Rouge de honte et
vert de rage, d'Anaïs Vaugelade,
L'Ecole des loisirs, Mouche.
Pour les 11-14 ans : En scène ks
Sème, de Pascale Perrier, Rageot,
Cascade Policier ; Le Mystère
Eléonor, d'Evelyne Brisou-Pellen,
Galhmard Jeunesse, Folio Junior ;
Arrêtez la musique, de Christian
Grenier, Rageot, Cascade.
• Renseignements : Union nationale
Culture et Bibliothèques pour
Tous/Livres Jeunes Aujourd'hui,
18 bis rue Violet-75015 Paris.
Tél. 01 58 0110 20
e-mail : lja.cbpt@wanadoo.fr

Prix de la Critique décernés par
l'Institut international Charles
Perrault et la Ville d'Eaubonne :
- Prix du meilleur ouvrage publié :
Claude Ponti, de Sophie Van der
Linden, Editions Être, 2000 (voir la
note de lecture publiée dans ce
numéro).
Mention pour : Bécassine, incon-
nue, de Marie-Anne Couderc, Edi-
tions du CNRS, 2000 (voir la note
de lecture publiée dans le n° 197).
- Prix du meilleur article inédit :
« Un Conte, un film, des images : Le
Noël d'Auggie Wren, de Paul
Auster, Actes Sud Junior », par Vir-
ginie Even.
Mention pour : « Petit panorama du
roman à l'antique destiné à la jeu-
nesse », par Muriel Carminati et
Patrick Spens.
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PROGRAMME DE FORMATION 2001 DE LA JOIE PAR LES LIVRES

- SUITE DU CYCLE PATRIMOINE DU LIVRE DE JEUNESSE -

DEMI-JOURNÉES D'ÉTUDE

- Du côté des Russes, langage et petite enfance

L'importance de la poésie pour les petits, à travers l'œuvre de Samuel Marchak, Korneï Tchoukovski et Daniil Harms, et
leurs illustrateurs anciens et contemporains (Lebedev, Radunsky...).
Intervenants : Odile Belkeddar (Bibliothèque de Pantin), Catherine Eltchaninoff-Lancelot (professeur de russe), Françoise
Lévèque (Bibliothèque L'Heure Joyeuse), Vladimir Radunsky (illustrateur), Georges Rucki (graphiste).
Date : 17 mai 2001,9h -13 h. Lieu : Centre Culturel de Russie, 61 rue Boissière - 75016 Paris.
Tarif : 150 F (pris en charge par une collectivité), 75 F (individuel).

- Tim sauvé des flots

Dans la veine d'un Daumier, Edward Ardizzone a su saisir par son écriture tendre, ses scènes humoristiques et son dessin
plein de mouvements l'émotion des grandes et petites aventures d'un moussaillon. Au-delà de Tim, Nick Ardizzone nous pré-
sentera l'œuvre de son père dans toute sa diversité.
Philippe Dumas témoignera de l'attachement qu'il porte à l'œuvre d'Ardizzone. Il présentera son livre Le Sauvetage de
Dieppe en écho au journal illustré d'Ardizzone pendant son séjour à Dieppe.
Date : mardi 18 septembre 2001,9h 30 - 13h.
lieu : Musée national de la Marine, Palais de Chaillot, Place du Trocadéro - 75116 Paris.
Tarif : 150 F (pris en charge par une collectivité), 75 F (individuel).

Cycle organisé par Elisabeth Lortk et Juliette Robain

— JOURNÉES D'ÉTUDE

« Regarde bien », Tana Holian et la photographie dans les livres pour enfants

Panorama de l'édition photographique pour enfants : à l'occasion de l'exposition « Regarde bien/Look again. Tana
Hoban et la photographie dans les livres pour enfants » (conçue par les Trois Ourses et coproduite par La Joie par les
livres), qui sera présentée à la Foire internationale du livre pour enfants à Bologne puis à la bibliothèque de La Joie par les
uvres à Clamart, du 19 avril au 19 mai 2001,
Intervenants : Michel Defourny, maître de conférences à l'université de liège, Isabel Gautray (Passage Piétons Editions ).
Animation : Gabriel Bauret. Avec la participation de Tana Hoban.
Date : lundi 23 avril 2001,14h - 18h. lieu : Maison européenne de la Photographie, 5-7 rue de Fourcy - 75004 Paris.
Tarif : 150 F (pris en charge par une collectivité), 75 F (individuel).

Organisé par Elisabeth Lortk et Juliette Robain

Littérature de jeunesse africaine

À la suite de la journée sur l'illustration africaine organisée en novembre 2000 au Musée Albert-Kahn, ces journées propose-
ront d'étudier une littérature africaine pour la jeunesse en plein essor, dans le cadre du Musée Dapper d'art africain. Une
présentation du musée et de ses publications pour la jeunesse complétera le programme.
Dates : 12 et 13 novembre 2001 (une journée et demie). lieu : Musée Dapper, 35 rue Paul-Valéry - 75116 Paris.
Tarif : 300 F (pris en charge par une collectivité), 150 F (individuel).

Organisé par Marie Lamentai, Viviana Quiiiones et Hasmig Chuhinian
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COLLOQUES ET STAGES SUR LE CONTE

Colloques

Colloque sur le conte de fées

À l'occasion de l'exposition « II était une fois... les contes de fées » qui a lieu à la Bibliothèque nationale de France
(site Richelieu) du 20 mars au 17 juin 2001, colloque coorganisé par la BnF et La Joie par les livres.
Dates: 10 et 11 mai 2001.
lieu : Auditorium de la BnF (site François-Mitterrand).
Inscriptions à partir du 1er avril auprès de la BnF, service des visites : 0153 79 49 49. e-mail : visites@bnf.fr
Entrée gratuite.

Collecter, transcrire, transmettre : De l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'oral

Deux journées qui réuniront chercheurs, éditeurs et conteurs à propos des ressources dont disposent ceux qui veulent
raconter.
Dates: 24 et 25 septembre 2001.
lieu : Musée des Arts et traditions populaires, 6 av. du Mahatma-Gandhi - 75116 Paris.
Tarif : 350 F (pris en charge par une collectivité), 175 F (individuel).

Organisé par Evelyne Cévin et Muriel Bloch

Stages —

Contes et variantes

Blanche-Neige et les 7 nains, ou les 2 preux, ou les 12 djinns, ou les 3 ours, ou les 2 dragons, ou les 12 brigands...
A chacun sa version !
Intervenants : Evelyne Cévin et Muriel Bloch.
Dates : 27-28-29 septembre 2001.
lieu : Clamart (Bibliothèque de La Joie par les livres).
Tarif : 2000 F (pris en charge par une collectivité), 1000 F (individuel).

« Passez la commande »

Comment adapter son répertoire aux différents heux où l'on est amené à raconter (crèches, restaurants, fêtes familiales,
bibliothèques, jardins, musées, hôpitaux...) et aux différents thèmes imposés (Noël, les ours, la chaussure, la gourmandise, les
fourmis, les origines du monde...).
Intervenants : Evelyne Cévin et Muriel Bloch.
Dates : 29 novembre - 1er décembre 2001.
lieu : Clamart (Bibliothèque de La Joie par les livres).
Tarif : 2000 F (pris en charge par une collectivité), 1000 F (individuel).
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STAGES

« Faites votre marché »

À partir d'une brocante de livres d'occasion pour enfants, se repérer dans l'histoire de l'édition jeunesse, connaître les

éditions ou collections épuisées et intéressantes à acquérir pour compléter vos fonds en bibliothèque.

Intervenants : Elisabeth Lortic, Michèle Cochet.

Dates : 3 jours, octobre 2001. lieu : Paris - au moment du Salon des Vieux Papiers, Porte de Champerret.

Tarif : 2000 F (pris en charge par une collectivité), 1000 F (individuel).

Internet pour la jeunesse

Aider les bibliothécaires à mieux connaître et utiliser les ressources qui existent sur Internet en littérature jeunesse

et réfléchir aux usages possibles d'Internet avec les enfants en bibliothèque.

Stage réservé aux personnes ayant déjà une pratique d'Internet.

Responsables du stage : Véronique Soulé et Juliette Robain.

Dates : 3 jours, 1ère semaine d'octobre.

Tarif : 2000 F (pris en charge par une collectivité), 1000 F (individuel).

VOYAGE D'ETUDE

Coorganisé par La Joie par les livres et la

Fédération française pour la coopération des

bibliothèques, des métiers du livres et de la

documentation (FFCB).

Visite des sections jeunesse des bibliothèques

municipales à vocation régionale d'Orléans, de

Poitiers, et de Limoges, rencontres avec les

partenaires de la coopération régionale.

Accompagné par un architecte, ce voyage est

ouvert à un groupe de 15 personnes, prioritai-

rement à celles chargées d'un projet de

construction ou d'aménagement.

]

11 1
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I
Dates: 19-20-21 juin 2001.

Renseignements : Béatrice Pedot, FFCB.

Tél. : 0143 57 85 02. e-mail : pedot@ffcb.org

Tarif : 500 F, comprenant les déplacements

depuis Paris et l'hébergement.

Fiche de candidature à renvoyer avant le 30 avril 2001. Timfait naufrage, 01. E. Ardizzone, Autrement Jeunesse

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 : juhette.robain@wanadoo.fr
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- Prix du meilleur article publié :
« Sur les traces du Petit Poucet »,
par Bernadette Bricout, in La
Grande Oreille, n°5, printemps
2000, pages 26-32 (une première
version simplifiée de ce texte a paru
dans Lo Revue des livres pour
enfants, n°143-144, janvier 1992).
• Renseignements : Institut interna-
tional 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
Site : www.univ-parisl3.fr/
perrault.htm

FORMATIONS

L'association Bulle en tête propose
divers stages et ateliers sur la bande
dessinée (Lire la bande dessinée,
Connaître l'édition, Bibhothèque et
BD).
• Renseignements et inscriptions :
Bulle en tête, 46 rue des Cerisiers -
92700 Colombes.
Site : www.bulle-en-tete.com
e-mail : contact@bulle-en-tete.com

Le Centre régional des lettres de
la région Aquitaine propose des sé-
minaires de réflexion et des groupes
de travail sur le thème de la ren-
contre des adultes et des tout-petits
autour des livres d'images.
• Renseignements : Dominique
Râteau, Centre régional des lettres
d'Aquitaine. Tél. 05 57 22 40 40

Le jeudi 17 mai 2001, Conte n°l : la
Belle au bois dormant, inaugure
une série d'études s'appuyant sur
l'analyse comparative de différentes
versions des contes et de leurs illus-
trations dans les albums (Marie Ma-
nuelian).

Moi)aife,ill. C. Ponti (Détail^
in Claude Ponti, de Sophie Van der Linden, Editions Etre,

Prix de la Critique Charles Perrault du meilleur ouvrage publié

• Renseignements : Promelec - Pro-
motion de la lecture, 8 allée des
Pyrénées-21000Dijon.
Tél. 03 80 421418

livre et Lire, suite du programme :
- 3-5 juillet 2001 : « Marionnettes et
littérature de jeunesse » (Olivier
Gorichon, marionnettiste comédien).
- 3-5 juillet 2001 : « Lire à haute
voix des nouvelles et des récits »
(Frédérique Bruyas, comédienne).
• Renseignements et inscriptions :
Livre et Lire, 8 rue Oberkampf -
75011 Paris. Tél.-Fax 014314 28 38

Programme des formations propo-
sées par la Bibliothèque départe-
mentale de Prêt du Lot-et-
Garonne :
- 25-27 septembre 2001 : « Conter
avec le livre pour un groupe d'en-
fants » (Pascal Quéré).
- 4 octobre 2001 : « Les Éditions du
Rouergue » (Danielle Dastugue, di-
rectrice des Editions du Rouergue).
-12-13 novembre 2001 : « Contes,
comptines et chansons, perfection-
nement » (Sophie Greb'é).
- 6-7 décembre 2001 : « L'album, un

genre majeur » (Christian Bruel).
• Renseignements et inscriptions :
BDP du Lot-et-Garonne, BP 9, rue
du Pont de Marot - 47301 Villeneuve-
sur-Lot. Tél. 05 53 40 14 10 -
Fax 05 53 7015 34

EXPOSITIONS

Regarde bien / Look again, Tana
Hoban et la photographie dans les
livres pour enfants, exposition co-
produite par les Trois Ourses et La
Joie par les livres, sera présentée à
la Foire internationale du livre pour
enfants à Bologne du 4 au 7 avril,
puis du 19 avril au 19 mai à la bi-
bliothèque de La Joie par les livres à
Clamart. L'exposition présente les
thèmes majeurs de l'œuvre de la
photographe : le jardin public et ses
jeux pour enfants, les commerces et
leurs vitrines alléchantes, la rue et
ses travaux... La cinquantaine de
photographies exposées permet de
découvrir la sensibilité de Tana
Hoban pour les formes, les ma-
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tières, les couleurs et le mouvement.
La scénographie suggère au moyen
de structures en tubulure métallique
à la fois les jeux d'enfants, la
cabane et l'échafaudage.
Une journée de formation est orga-
nisée par La Joie par les livres, le 23
avril de 14 h à 18 h à la Maison eu-
ropéenne de la Photographie, en
présence de Tana Hoban, avec la
participation de Michel Defourny,
Gabriel Bauret et Isabel Gautray.
• Renseignements et réservations :
Les Trois Ourses, 2 passage Rauch -
75011 Paris - contact téléphonique
Christine Thorel au 01 43 79 07 35.
Site : www.chez.com/troisourses

34 illustrateurs africains pour la
jeunesse. Une exposition d'af-
fiches. L'exposition « 34 illustra-
teurs africains pour la jeunesse »,
inspirée par les illustrations origi-
nales d'« Amabhuku. Illustrations
d'Afrique », vient de paraître : com-
posée de dix-neuf affiches couleur,
dont une affiche-titre et une affiche
introductive, au format 60 x 90 cm,
elle est centrée autour des illustra-
teurs et de leurs livres, avec un

Mille sabords !
Tintin, Haddock et les bateaux,
au Musée national de la Marine

résumé des ouvrages et un extrait de
chacun, en version bilingue fran-
çais/anglais ; c'est une ouverture
graphique tout autant qu'informa-
tive, jusque-là inédite, véritable in-
troduction à cette littérature. Des
bibliographies complémentaires en
français, anglais et espagnol accom-
pagnent l'exposition. Un livret sur
la littérature africaine de jeunesse
au Sud du Sahara paraîtra égale-
ment dans trois versions - française,
anglaise et espagnole. Une exposi-
tion réalisée par l'ADPF (Associa-
tion pour la Diffusion de la Pensée
Française) avec le concours scienti-
fique de La Joie par les livres,
Secteur interculturel. Prix de vente :
2000 F TTC (frais de port en sus).
Livraison sous tube.

• Renseignements et commandes :
La Joie par les livres, 361 avenue du
Général-De Gaulle - 92147 Clamart
cedex. Tél. 0140 8314 60
Fax 0140 94 04 04

Mille sabords ! Tintin, Haddock et
les bateaux, exposition du 21 mars
au 12 novembre 2001 au Musée na-
tional de la Marine. Cargo de trafi-
quants , sous-marin de poche,
vedette rapide... les bateaux sont le
fil rouge de l'aventure chez Hergé.
Pour la première fois, les planches
originales de Hergé sont confrontées
aux collections du Musée national de
la Marine qui furent pour lui une
source directe d'inspiration.
Autour de l'exposition, ateliers et
animations pour enfants, indivi-
duels ou groupes, visites commen-
tées, visites-jeu, cycle de confé-
rences pour Tintinophiles éclairés
ou débutants.

• Renseignements : Musée national
de la Marine/Palais de Chaillot,
17 place du Trocadéro - 75116
Paris. Tél. 0153 65 69 53
Site : www.musee-marine.fr

On avait dit,
Passage Piétons Editions

La Charte des auteurs et des illus-
trateurs pour la Jeunesse propose
deux expositions d'oeuvres origi-
nales : Images en liberté : un pano-
rama de l'illustration aujourd'hui
présentant 24 illustrateurs jeunesse
(prix : 2000 F pour un mois) et
Images de lectures, lectures en
images composée de 33 illustrations
originales sous cadre (45 x 55 cm) et
18 cartons typographies (23 x
23 cm) ainsi que des éléments pré-
sentant les diverses étapes d'une
illustration, de l'esquisse à l'impres-
sion. Cette exposition s'articule
autour d'une réflexion sur les diffé-
rents modes d'approche de l'écrit,
soit par le travail d'image, soit par
le regard porté sur la lecture.
Le transport est à la charge du loca-
taire, prévoir une assurance « clou à
clou » pour une valeur de 80 000 F, le
prix de la location est de 2500 F par
quinzaine ou de 4000 F pour le mois.
• Renseignements et réservations :
Charte des auteurs et des illustra-
teurs : 39 rue de Châteaudun -
75009 Paris. Tél. 0142 8119 93
e-mail : lacharte@wanadoo.fr

Passage Piétons Editions a réalisé
une exposition à partir d'agrandis-
sements de photographies provenant
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de trois ouvrages publiés par cet
éditeur : La Terre est un seul pays
(la propriété et le partage du
monde) ; T'es pas une fille, t'as les
cheveux courts (différents points
de vue sur les rapports entre
hommes et femmes) ; On avait dit
(les liens qui unissent les hommes,
l'accord ou la rupture).
Cette exposition s'accompagne d'un
jeu de cartes présentant des textes
qui sont à rapprocher des images, et
s'adresse aux enfants à partir de
9 ans ayant une bonne maîtrise de la
lecture et aux adolescents.
• Renseignements : Passage Piétons
Editions, 15 rue Saint-Bernard -
75011 Paris. Tél. 0143 674910
e-mail :

Après « Au bonheur des ours », l'as-
sociation Marque Page vient de réali-
ser une nouvelle exposition itinérante
Images en bibliothèque, composée
de 31 dessins originaux et de 10 textes
exprimant la vision qu'ont 37 auteurs
et illustrateurs des bibliothèques. On
retrouve l'ensemble de ces illustra-
tions et textes dans Le Livre de biblio-
thèque, un album publié aux Editions
Thierry Magnier.
• Renseignements : Maudit Mot,
Philippe Heintz, La Bauge - 79370
Mougon.Tél.-Fax0549 0588 02

R M A T

e-mail : mauditmotiwanadoo.fr
Association Marque Page, 4 rue des
Écoles-79260 La Crèche.
Tél. 05 49 05 36 09
e-mail : biblio-la-creche@wanadoo.fr

Jusqu'au 5 mai la bibliothèque
Faidherbe consacre une exposition à
l'illustratrice Véronique Tadjo.
• Renseignements : Bibliothèque
Faidherbe, 18 rue Faidherbe - 75011
Paris. Tél. 0155 25 80 20

La médiathèque Hermeland de
Saint-Herblain présentera du 13
avril au 2 juin 2001, une exposition
d'illustrations originales de Tony
Ross avec jeudi 26 avril à 20 h 30
inauguration de l'exposition en pré-
sence de Tony Ross. Entrée libre et
gratuite.
• Renseignements : Médiathèque Her-
meland, rue Rabelais, BP133 - 44817
Saint-Herblain cedex.
Tél. 02 40 95 27 50

Du 2 au 20 mai 200, à Amiens, ex-
position sur le thème du pain pré-
sentant 40 illustrations originales de
May Angeli, Danièle Bour, Jennifer
Dalrymple, Philippe Dumas, etc.
Cette manifestation sera accompa-
gnée de nombreuses ani-mations
dans les différentes bibliothèques

IMAGES DE LECTURES , LECTURES EN IMAGES

Une exposition proposée par la Charte des auteurs et des illustrateurs,
ill. François Place

O N

de la région. Un catalogue et une
bibliographie sélective seront
publiés à cette occasion.
• Renseignements : Médiathèque
Louis-Aragon, 50 rue de la Répu-
blique - 80005 Amiens cedex 1.
Tél. 03 22 971010

MANIFESTATIONS

La médiathèque François-Mitter-
rand de Saint-Priest se propose en
2001 de renouveler l'opération
Jeunes i l l u s t r a t e u r s , pet i ts
éditeurs, dont la première édition
avait vu le jour en avril 2000. Cette
manifestation a pour objectif princi-
pal de faire découvrir à un large
public des démarches originales
dans le domaine de l'édition et de
l'illustration. Elle se décline en trois
volets.
Un temps fort centré sur l'illustra-
tion jeunesse avec trois expositions :
- Il était une fois... 8 illustrateurs à
l'affiche, conçue par la galerie L'Art
à la page, présente Benjamin Rabier
et sept illustrateurs contemporains :
Quentin Blake, Claude Boujon, Phi-
lippe Corentin, Lionel Koechlin,
Daniel Maja, Alan Mets, Grégoire
Solotareff.
- L'exposition Elbio Mazet, conçue
par les éditions Grandir composée
par les dessins originaux de l'album
Les Chats, publié aux éditions
Grandir.
- L'exposition Daniel Maja centrée
sur ses dessins de presse destinée à un
public d'adultes.
Un travail dans les quartiers avec
rencontres, ateliers d'illustration et
d'art plastique, animés par de
jeunes artistes et plasticiens se clô-
turera par une exposition des
œuvres réalisées.
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Le Salon Jeune illustration, petite
édition se tiendra les 21-22 avril à
Saint-Priest en présence de nom-
breux éditeurs.
• Renseignements : Médiathèque
F r a n ç o i s - M i t t e r r a n d , place
C. Ottina - 69800 Saint-Priest.
Tél. 04 78 217914

Dans le cadre d'un programme
d'animations articulées autour du
thème Et si c'était vrai ? qui se dé-
rouleront de février à juin 2001
dans le réseau des bibliothèques
d'Aulnay-sous-Bois, sont prévues :
Du 2 au 14 avril, exposition Enfan-
tastique à la bibliothèque Guillau-
me-Apollinaire. Cette exposition
réalisée par la bibliothèque dépar-
tementale du Tarn présente seize
panneaux tirés des œuvres de trois
illustrateurs spéciabstes incontestés
du fantastique : Chris Van Alls-
burg, Anthony Browne et Maurice
Sendak.
Du 23 au 28 avril, exposition Ils
rêvent le monde à la bibbothèque
Eisa-Triolet, où l'on retrouvera les
images d'épopées fantastiques à
travers une série d'illustrations
inédites réalisées par des dessinateurs
comme Bilal, Druillet, Mézières,
Moebius, Vatine et Blanchard.
A la bibliothèque Alphonse-Daudet,
animations autour des jeux de rôle
avec la rencontre, le 15 mai, de Sté-
phane Marsan, créateur de jeux de
rôle.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale d'Aulnay-sous-Bois,
12 boulevard Gallieni - 93600
Aulnay-sous-Bois.
Tél. 0148 6618 81

La Maison du Conte de Chevilly-
Larue organise ses « Rencontres » du
4 au 8 mai 2001 qui seront l'occa-
sion d'échanger, de débattre et de se
confronter sur les pratiques contem-

poraines du conte. Ces rencontres
se nourriront des spectacles, récitals
et nombreux débats organisés avec
les artistes. Tous les après-midi dans
le jardin de la Maison du Conte se
dérouleront les Scènes Ouvertes
parrainées par des professionnels de
l'art du conte, où sont invités tous les
conteurs amateurs qui raconteront
en langue française une histoire qui
n'excédera pas 10 mn.
• Renseignements : La Maison du
Conte ; les Scènes Ouvertes ;
6-8 rue Albert-Thuret - 94550
Chevilly-Larue, Véronique Camus.
Tél. 014180 69 60

La bibliothèque de La Seyne-sur-
Mer organise du 5 au 30 juin, la 3e

édition de Racontines 2 0 0 1 ,
centrée sur le thème de l'aventure,
manifestation menée en partenariat
avec les établissements spécialisés
« petite enfance » de la Ville. Au
programme : exposition permanente
des travaux réalisés autour de la
création de comptines, et rencontre
avec Bénédicte Guettier, auteur-
illustratrice, mercredi 6 juin.
• Renseignements : Bibliothèque de
La Seyne-sur-Mer, Hélène Hugou et
Céline Chicharro.
Tél. 04 94 06 93 58 ou 04 94 06 84 41

La médiathèque départementale des
Landes propose depuis janvier et
jusqu'en mai 2001 de partir à la dé-
couverte du monde arabe. Sont
prévus : du 3 au 12 avril, un stage
de bandes dessinées avec Farid
Boudjellal ; création de raconte-
tapis et initiation au conte avec Eric
Hammam du 23 au 27 avril, ainsi
qu'un stage de conte avec Jihad
Darwiche du 23 avril au 4 mai.
• Renseignements : Médiathèque
départementale des Landes ;
Garmina Derbal. Tél. 05 58 05 40 35

ANIMATIONS
SPECTACLES

Jean-Pierre Radenac, conteur,
lecteur, diseur, propose : lectures
de nouvelles d'hier et d'aujour-
d'hui, lectures de poèmes et corres-
pondances pour adolescents et
adultes, contes de tous pays pour
enfants et tout public, mythes grecs
pour enfants à partir de la 6ème et
pour tous. Il anime des stages de
formation auprès des bibliothé-
caires, ainsi que des stages de for-
mation à la lecture à haute voix
pour les adultes. Son répertoire très
large et son expérience variée lui
permettent d'étudier et de s'adapter
à vos projets.
• Renseignements : Association
Rives Inédites, 30 rue des Petites-
Écuries - 75010 Paris.
Tél. 0148 00 90 37
Fax 0148 00 90 83

La Compagnie des 3 chardons pré-
sente Lucine et Malo, un nouveau
spectacle pour les enfants de 2 à
8-10 ans, dans un nouveau heu « La
Cachette » ouvert depuis un an et
spécialisé dans les spectacles jeune
public.
' Renseignements et réservations :
Les 3 chardons / La Cachette, 124
avenue d'Italie - 75013 Paris. Tél.
0145 89 44 69-Fax 0145 88 48 83
Site : www.la-cachette.com

La C o m p a g n i e Zim Boum
propose diverses animations pour
les petits et grands enfants, de la
crèche au CM2. Parmi celles-ci des
pièces pour marionnettes, des spec-
tacles autour du conte, des comp-
tines, ainsi qu'une exposition d'ani-
maux et d'objets extraordinaires,
des jeux de rôle, des activités de ma-
quillage et de calligraphie.
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• Renseignements : Compagnie Zim
Boum, 1 place Pasteur - 64100
Bayonne.Tél.0559 592469
ou 05 59 411109

La Compagnie Coup de Balai pré-
sente un spectacle dansé et joué
pour les tout-petits et les plus
grands intitulé Les Nouvelles
aventures de Tromboline et Foui-
bazar d'après les albums de Claude
Ponti : Le Cauchemar, Le (Yuoge et
Le A, publiés par L'Ecole des
loisirs. Rappelons que ce nouveau
spectacle succède à Tromboline et
Foulbazar ; Quel genre de bisous ?
d'après l'album de Christian Bruel
et Anne Bozellec, Éditions Être, et
à A tire-d'aile, d'après l'album
Disputes et chapeaux, d'Yvan
Pommaux, L'Ecole des loisirs, ces
trois derniers spectacles étant plus
adaptés à de petites structures.

• Renseignements et réservations :
Cle Coup de Balai, 19 rue Gallieni -
93100 Montreuil. Tél. 0148 58 75 45

SALONS

Sur le thème de « l'Odyssée, le
voyage imaginaire » se tiendra du
16 au 20 mai 2001, la 2e édition de
la Fête du livre Jeunesse de Vil-
leurbanne. Au programme, parmi
d'autres manifestations : une expo-
sition des originaux de l'illustratrice
Charlotte Mollet, une gigantesque
exposition de totems, œuvres des
plasticiens et résultat de différents
ateliers, une exposition sur les
carnets de voyageŝ  urbains des étu-
diants de l'école Emile-Cohl et des
étudiants des Beaux-Arts de Lyon.
• Renseignements : Ville de Villeur-
banne, affaires culturelles.
Tél. 04 78 03 67 74

Du 7 au 11 mai se déroulera la 20e

Foire internationale du livre de
Jérusalem : JIBF.
' Renseignements : P.O. Box 775 -
Jérusalem 91007. Israël.
Tél. 972 2 629 7922
e-mail : jer-fair@netvision.net.il

Biblioteca Jeunesse présente un ca-
talogue de fonds de 1350 titres
connus, tous reliés et plastifiés pour
les bibliothèques. Il s'agit d'une vé-
ritable sélection de titres indispen-
sables établie sous la direction de
Joëlle Turin. Livres d'images,
contes, nouvelles, poésies, comp-
tines et documentaires sont présen-
tés par une notice analytique com-
plétée par des mots-clés. Ce
catalogue sera complété quatre fois
par an par des sélections de nou-
veautés.

• Renseignements : Biblioteca,
14 rue Serpente - 75006 Paris.
Site : www.bibhoteca.fr

A la suite des colloques sur l'humour
et sur les nouveaux médias, l'Institut
international Charles Perrault publie
cette année les actes de ces deux col-
loques : L'humour dans la littératu-
re de jeunesse aux éditions In'Press,
et Imag'in, actes du colloque sur les
nouveaux médias, édité par le CDDP
duVal-d'Oise/CNDP.
• Renseignements : Institut interna-
tional Charles Perrault, Hôtel de
Mézières, 14 avenue de l'Europe,
BP61-95604Eaubonnecedex04.
Tél.0134163688.Site:www.univ-
parisl3.fr/perrault.htm

La Maison du Conte de ChevûTy-
Larue s'était dotée d'une revue tri-
mestrielle Conter, afin de rendre

Bibliûteca Jeunesse, une sélection
de livres pour les bibliothèques

compte de ses activités et d'éclairer
les pratiques de l'art du conte dans
toutes leurs singularités et leur diver-
sité. L'aventure fut malheureusement
de courte durée, nous venons d'ap-
prendre qu'après deux numéros
Conter cesse de paraître...
• Renseignements : La Maison du
Conte, Villa Lipsi, 6-8 rue Albert-
Thuret - 94550 Chevilly-Larue.
Tél. 014180 69 52
e-mail : infoilamaisonduconte.com

Parution du n°2 du bulletin Les
Amis du Père Castor.
• Renseignements : Association des
Amis du Père Castor, mairie de
Meuzac - 87380 Meuzac.
Site : www.amisperecastor .
multimania. com

OPALIVRES, publie sa sélection
n°2, 2000 établie par le comité de
lecture jeunesse et l'enverra contre
une enveloppe timbrée à ceux qui
en feront la demande.
- Renseignements : 14 bd Gambetta -
62200 Boulogne-sur-Mer.
Tél. 03 213015 89
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N O R M A T

Publication de la Sélection Jeunesse
2001 des bibliothèques de la Ville de
Paris : Ça m'a l'air pas mal du
tout. Cette sélection réalisée à partir
du travail des comités de lecture
jeunesse et de la commission
d'écoute de phonogrammes est dis-
tribuée gratuitement aux usagers
des bibliothèques de la Ville de
Paris. Elle présente 175 livres et
20 documents sonores classés par
genre avec indication de l'âge
auquel ils sont destinés.

• Renseignements : Paris Biblio-
thèques, 6 rue François-Miron -
75004 Paris. Tél. 0144 78 80 48

Parution de la livraison 2000 de
Lulu le livreur de livres, éditée par
les bibliothèques municipales de
Cherbourg, avec la collaboration
d'enseignants, documentalistes et
parents d'élèves, qui présente des
titres récents et certains qui le sont
moins, jugés comme les plus intéres-
sants.

• Renseignements : Bibliothèque
Jacques-Prévert, rue Vastel - !
Cherbourg. Tél. 02 33 23 02 06

Lulu le livreur de livres,
par les bibliothèques de Cherbourg

DIVERS

Culture et développement qui met en

œuvre un partenariat Nord-Sud pour

la culture et le développement en col-

laboration avec la Direction du livre

et de la Lecture et des organismes

professionnels tels que La Joie par les

O N

livres, l'Association des Bibliothé-
caires français, propose une affiche
en couleur de 70 x 90 cm,
reprenant les 18 articles de La
Charte du don des livres. Cette
affiche est en vente au prix de 30 F.
Le texte de la charte est aussi consul-
table sur le site Internet suivant :
www.culture-developpement.asso.fr

• Renseignements : Culture et déve-
loppement, 9 rue de la Poste - 38000
Grenoble. Tél. 04 76 46 80 29

Le Centre de ressources sur la
non-violence vient d'éditer un
nouveau document pédagogique
sur la non-violence expb'quée aux
jeunes dans la revue Non-Violence
Actualités n°251, ainsi qu'une
affiche reprenant sept attitudes
face à la violence. Cette affiche est
en vente au prix de 20 F port
compris.

• Renseignements : Centre de res-
sources sur la non-violence, BP 241 -
45202 Montargis cedex.
Tél. 02 38 93 67 72
e-mail : nonviolence.actualité

Cette rubrique est alimentée par les informations que nous adressent les bibliothé-
caires 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 nom excuser de ne pas être

en mesure de toutes les diffuser.

Date limite de réception des informations :

pour le n° 199-200 (juin 2001) : 2 mai.
le n°201 (septembre 2001) : 12 juin.

Attention le n°202, sélection annuelle, ne comporte pas de rubrique Informations.
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