prix littéraires
© Palmarès 2004 des Alph'Art
d'Angoulême
Le Grand prix 2004 du festival
d'Angoulême a été remis à Zep.
Prix du meilleur album :
Le Combat ordinaire, de Manu
Larcenet, Dargaud.
Prix du dessin :
Blacksad 12 : Artic Nation, de
Guarnido et Canalès, Dargaud.
Prix du scénario :
Sandman : La Saison des brumes,
de Neil Gaiman, Delcourt.
Prix du premier album :
Betty Blues, de Renaud Dillies &
Anne-Claire Jouvray, Paquet.
Prix de la série :
20th Century Boy, de Naoki
Urusawa, Panini Comics.
Prix du patrimoine :
L'Anthologie, de A.B. Frost, Éditions de l'An 2.
Prix jeunesse 9-12 ans :
Luuna 12 : Le Crépuscule du lynx,
de Crisse & Keramidas, Ed. Soleil.
Prix jeunesse 7-8 ans :
Ex-aequo : Petit Vampire 15 : La
Soupe au caca, de Joann Sfar et
David Chauvel et Popotka : Le
petit sioux Mahto, de Fred Simon,
Delcourt
Prix fanzine :
Sturgeon With Moss
Prix du public :

Blacksad,
de Guamido & Canalès, Dargaud
Prix du dessin à Angoulême

Blacksad 12 : Arctic nation, de
Guarnido et Canalès, Dargaud.
Tous ces albums sont présentés sur le
site du festival :
http://www.bdangouleme.com
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Du Coq à l'Ane, de Claire d'Harcourt,
Le Seuil
Prix Nautile de cristal

© Lauréats 2003 des Prix littéraires décernés dans le cadre
du 17e Salon Régional du Livre
pour la Jeunesse à Troyes
Prix Chrétien de Troyes :
(Récompensant un album de conte
et doté par La Maison du
Boulanger, Centre Culturel de
Troyes)
La Comédie des Ogres, de Fred
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Bernard et François Roca, Albin
Michel Jeunesse.
Prix des enfants (Récompensant un
album de conte - même sélection
que le Prix Chrétien de Troyes - et
doté par la Direction
Départementale de la Jeunesse et
des Sports) : La Vieille dans le
Vinaigre, de Christelle Le Guen, Au
Bord des Continents.
Prix Nautile de cristal
(Récompensant un livre documentaire pour les 8-12 ans et doté par
l'Agence Nationale pour la gestion
des Déchets Radioactifs) : Du Coq
à l'Âne, de Claire d'Harcourt, Le
Seuil, Le Funambule.
Prix BD de l'Aube, Prix Tibet
(Récompensant une bande dessinée
pour la jeunesse et doté par le
Conseil Général de l'Aube) :
Ourachima le Brave, de Nathalie
Bodin, Delcourt Jeunesse.
Renseignements : Lecture et Loisirs 42 rue Paillot-de-Montabert • 10000
Troyes. Tél. 03 25 73 14 43 - e-mail :
SU.TROYES@wanadoo.fr

© Prix de la foire du livre de
Brive
Prix de l'album, décerné par un jury
d'enfants de 3 à 6 ans : Une Vie de
chien, de Michel Leydier, III,
Frédéric Mauve, GautierLanguereau.
Prix du roman pour les 12-14 ans :
Jeremy cheval, de Pierre-Marie
Beaude, Gallimard Jeunesse, Hors
piste.
Prix du roman pour les 15-17 ans :
L'Écho des cavernes, de Pierre
Davy, Syros Jeunesse, Les Uns les
autres.
Renseignements : Foire du livre - BP

433 - 19312 Brive. Tél. 05 55 92 39
62 - Site :
http://www.foiredulivre.net/*

-^formations de La Joie par les livres
© Le 19 e grand prix des jeunes lecteurs organisé par la
PEEP a été attribué par les élèves
de CM2 et 6 e à les Enfants
d'Athena, d'Evelyne Brisou-Pellen,
Hachette Jeunesse, Le Livre de
poche Jeunesse.
Renseignements : Fédération des
parents d'élèves de l'enseignement
public. Tél. 01 44 15 18 18 - Site :
www.peep.asso.fr

© Prix La science se livre
Jury français
Catégorie enfants (4-8 ans) :
Les Lunettes à voir le squelette, de
Gérald Stehr et Renaud Chabrier,
L'École des Loisirs/Archimède.
Catégorie jeunesse (9-14 ans) :
La Forêt à petits pas, de JeanBenoît Durand et Georges
Feterman, Actes sud junior.

Jury Québécois
Catégorie enfants (4-8 ans) :
Maths sans échec junior, de Greg
Tang et Harry Briggs, Circonflexe,
Aux couleurs du monde.
Catégorie jeunesse (9-14 ans) :
L'Alligator, de Philippe Henry,
L'École des Loisirs /Archimède.

Programme de formation
2004 de La Joie par les
livres

Patrimoine
© L'Histoire du livre pour
enfants à travers trois grandes
collections patrimoniales - Stage
Aperçu historique de l'évolution du
livre pour enfants, des origines à
nos jours, en présentant des repères
concernant les maisons d'édition,
les auteurs et les illustrateurs,
en illustrant le propos d'ouvrages
tirés des collections patrimoniales
de la BnF, de L'Heure Joyeuse et de
La Joie par les livres.
Dates : 15 au 17 mars
Lieux : Paris : BnF, Heure Joyeuse,
La Joie par les livres
Responsable pédagogique :
Lucile Trunel
Tarif : 330 € / 150 €

Analyse des documents
© Premiers pas en littérature
de jeunesse - Stage
Ce stage, animé par les collaborateurs de La Revue des livres pour
enfants, s'adresse en priorité aux
personnes qui travaillent en section
jeunesse sans avoir reçu de formation préalable ; il a pour but de leur
apprendre à se repérer dans les
différents genres et à acquérir
une méthode et des outils d'analyse.
Dates : 3 au 7 mai
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd de
Strasbourg - 75010 Paris et visites
de bibliothèques
Responsable pédagogique :
Nie Diament
Tarif : 550 € / 250 €

© Mai : où est donc l'art Stage
Dans le cadre du « Mai du livre
d'art », ce stage propose une
approche de l'édition de livres d'art
pour la jeunesse, en vue de se forger des outils d'analyse de la production actuelle. Rencontres avec
des directeurs de collections et des
auteurs de livres d'art, et confrontation avec les œuvres dans
quelques musées parisiens
et ateliers d'artistes.
Dates : 11 au 13 mai
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd de
Strasbourg - 75010 Paris, musées
parisiens, ateliers d'artistes.
Responsable pédagogique :
Elisabeth Lortic
Tarif : 330 € / 150 €
© Quelques pas de plus en
littérature de jeunesse - Stage
Ce stage s'adresse à ceux qui,
ayant suivi les « premiers pas », ont
envie ou besoin de compléter ou
de consolider, notamment par
des travaux pratiques, leurs acquis.
Il peut également intéresser ceux
qui désirent perfectionner leurs
méthodes d'analyse des ouvrages
et approfondir leur réflexion autour
de la constitution de leurs fonds.
Dates : 4 au 8 octobre
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris
Responsable pédagogique :
Nie Diament
Tarif : 550 € / 250 €

un
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© Cinéma pour la jeunesse Stage
Organisé en collaboration avec le
Forum des images et la Bibliothèque Publique d'Information,
ce stage s'intéressera à la création
cinématographique pour les jeunes
(y compris le cinéma d'animation),
à l'adaptation des chefs-d'œuvre
de littérature de jeunesse au ciné-
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ma et à l'animation avec un public
jeune autour de cette production.
Dates : 11 au 13 octobre
Lieu : Le Forum des images (Paris)
Responsable pédagogique :
Nie Diament
Tarif : 330 € / 150

© Livre et lecture des enfants
aux Caraïbes - Journée
Mieux connaître une littérature
marquée par la diversité des langues
- créole, français, anglais, espagnol... - mais aussi les questions
liées à la production éditoriale
et à la vie des bibliothèques dans
cette région du monde.
Date : 9 novembre
Lieu : Paris
Responsables pédagogiques :
Marie Laurentin et Viviana Quifiones
Tarif : 55 € / 20 €

Pratiques professionnelles
© Gestion des collections en
section jeunesse - Stage

1/1

Politique et charte d'acquisition
en section jeunesse, désherbage,
conservation.
Comment concevoir une politique
d'acquisition et de gestion
des collections en section jeunesse ?
Comment connaître la demande
des publics ? Comment y répondre ?
La notion d'actualité, de nouveauté
et donc de réassort, pourquoi
une charte d'acquisition et comment l'élaborer et la rédiger ?
Pourquoi désherber ? Pourquoi (et
quoi ?) conserver ?
Dates : 5 et 6 avril
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris
Responsables pédagogiques :
Nie Diament et Viviane Ezratty
Tarif : 220 € / 100 €
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© Contes du soir - Ateliers
Cycle de 7 soirées pour ceux qui
n'ont jamais ou très peu raconté,
l'occasion de se jeter à l'eau ou
de « peaufiner » certains jolis essais
tentés au cours d'ateliers
précédents ou diverses autres circonstances.
Dates : 4 et 25 mai, 15 juin,
6 juillet, 7 et 28 septembre,
19 octobre de 19 à 22 heures
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris
Responsable pédagogique :
Evelyne Cévin
Tarif : 300 € / 130 € les 7 séances
© Les frontières en bibliothèque - Journée
(En collaboration avec la Ville de
Paris et le GIF, groupe Ile-de- France
de l'Association des Bibliothécaires
Français)
Les bibliothèques sont traversées de
lignes de partage ou de frontières qui
séparent les missions, leur mise en
œuvre, les collections, les publics,
les lieux eux-mêmes, les usages.
Cette journée a l'ambition de mettre
au jour les contradictions que ces
frontières génèrent et de rendre
compte des aménagements et de
l'invention des professionnels pour
les rendre plus perméables...
Date : 3 juin 2004
Lieu : École des Mines (Paris)
Responsable pédagogique :
Nie Diament
Tarif : 55 € / 20 €

© Livres en V.O. - Stage
Ce stage s'organisera autour de
deux thèmes :
- Utiliser les chansons et les
comptines en langues étrangères
avec les petits.
- Découvrir la diversité de la littérature
de langue anglaise - Grande-Bretagne,
États-Unis, Canada, Australie.
Dates : 7 et 8 juin

actualité

Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris
Responsable pédagogique :
Nathalie Beau
Tarif : 220 € / 100 €
© Lire avec les doigts - Journée
Connaissance des albums tactiles qui
s'adressent aux enfants voyants, malvoyants et non-voyants. Comment
acquérir, présenter et faciliter
l'échange et le partage autour de
ces livres ? Rencontres avec
des éditeurs, des auteurs et des
créateurs de livres tactiles.
Date : 29 juin
Lieu : Paris
Responsable pédagogique :
Elisabeth Lortic
Tarif : 55 € / 20
© Lire et jouer à la bibliothèque - Journée
Le jeu est souvent exclu des espaces
de lecture. Pourquoi et comment intégrer le jeu et le jouet dans les collections des bibliothèques publiques ?
Quels types de jeux et de jouets
choisir ? Quels liens avec les livres et
la lecture ? De l'alphabet à la maison
de poupée : un univers à explorer.
Date : 28 septembre
Lieu : Paris
Responsable pédagogique :
Elisabeth Lortic
Tarif : 55 € / 20 €

© La place des adolescents en
bibliothèque - Journée
En collaboration avec LectureJeunesse et le Conseil Supérieur
des Bibliothèques. Il n'existe que
très peu de sections pour adolescents dans les bibliothèques
publiques françaises. Les adolescents ont-ils besoin d'une place
désignée pour eux ? Comment, des
préadolescents aux jeunes adultes,
les jeunes s'approprient-ils les lieux
et les collections ?

Date : 20 septembre
Lieu : Paris
Responsables pédagogiques :
Jean-François Jacques, Bernadette

Seibel
Tarif : 55 € / 20 €
© Comment fonctionne un
album ?
(Stage réservé aux personnes relevant du CNFPT - Grande Couronne)
La composition de l'image, le rythme
de la mise en pages, le rôle du
texte sont étudiés en général, puis
à travers les œuvres de Claude
Ponti et de Wolf Erlbruch.
Dates : 22 au 24 septembre
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris
Responsables pédagogiques :
Christian Bruel et Nathalie Beau
Inscription : demander un bulletin
au service du personnel de votre
collectivité et le renvoyer à la délégation Grande Couronne.
© Internet et bibliothèques
jeunesse - Stage
Pour découvrir et connaître les principaux sites professionnels
sur la littérature de jeunesse
et les différents types de sites pour
enfants et pour réfléchir ensemble
sur la mise en place d'accès internet en bibliothèque jeunesse,
les usages possibles avec les
enfants et les pistes d'animation...
Dates : 19 au 22 octobre
Lieu : Médiathèque d'Issy-lesMoulineaux (sous réserve)
Responsables pédagogiques :
Véronique Soulé et Juliette Robain
Tarif : 440 € / 200 €

©Théâtrejeune public
Journée. En collaboration avec
Livres au Trésor.
Mieux connaître le théâtre jeune
public, textes, créateurs, metteurs
en scène, compagnies, lieux.

Pour les bibliothécaires qui pensent
que les bibliothèques ont un rôle à
jouer dans la sensibilisation et la
formation des jeunes spectateurs.
Date : 15 novembre
Lieu : Théâtre de l'Est Parisien,
159 av. Gambetta - 75020 Paris
Responsables pédagogiques :
Elisabeth Lortic et Véronique Soulé
Tarif : 55 € / 20 €

© Romans : comment les choisir, comment les mettre en
valeur - Stage
À travers une alternance d'exposés
théoriques, de travaux pratiques
et de témoignages, le but du stage
est d'examiner comment et dans
quelle mesure l'analyse et la critique des romans pour la jeunesse
permet de défendre des choix et de
les promouvoir auprès des enfants
et des adolescents. Une réflexion
sera menée sur les différentes pratiques en bibliothèque (comité de
lecture, acquisitions, sélection,
conseils aux lecteurs...).
Dates : 22 au 24 novembre
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris
Responsable pédagogique :
Françoise Ballanger
Tarif : 330 € / 150 €

© Lire à haute voix ou raconter ?
- Stage
Que vaut-il mieux lire, que vaut-il
mieux raconter ? Lire à haute voix
une histoire et raconter sans aucun
support, sont des pratiques
complémentaires. Cet atelier
s'adresse à tous ceux qui ont
des expériences de lecture à haute
voix ou de contage. Il permettra
de s'exercer à ces deux pratiques.
Dates : 25 au 27 novembre 2004
et 27 au 29 janvier 2005
Lieu : Bibliothèque de Clamart et
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris

Responsables pédagogiques :
Evelyne Cévin et Muriel Bloch
Tarif : 660 € / 300 €

Le Monde du livre
© 6ème journée sur les livres
en V.O. - Journée
La Chine est l'invité d'honneur
du Salon du livre de Paris. C'est l'occasion de découvrir les créateurs et
les acteurs de la littérature de jeunesse de ce pays.
Date : 23 mars
Lieu : Maison des Associations, 11
rue Caillaux - 75013 Paris
Responsable pédagogique :
Nathalie Beau
Tarif : 55 € / 20 €

© Voyage d'études à Bologne
Une visite guidée et approfondie
de la Foire internationale du livre
pour enfants de Bologne en Italie, de
la bibliothèque de la Sala Borsa, des
expositions, de la librairie Giannino
Stoppani. Rencontres avec des éditeurs, des illustrateurs, des bibliothécaires et des libraires.
Dates : 14 au 18 avril
Responsable pédagogique :
Elisabeth Lortic
Tarif : 600 €

© Soirées illustrées : cycle du
soir avec créateurs de livres
pour enfants
Ruth Stégassy interroge l'œuvre
des illustrateurs contemporains
en leur présence : conversations
à bâtons rompus autour de
quelques originaux.
Dates : 11 mars, 8 avril, 16 septembre, 14 octobre
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris
Responsable pédagogique :
Elisabeth Lortic
Tarif : 10 € la soirée

actualité
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© La fabrique du livre pour
enfants, ou les métiers du livre
de jeunesse... - stage
Découvrir les acteurs de la chaîne
du livre dans l'exercice de leur
métier : auteur, illustrateur,
directeur de collection, maquettiste,
responsable de fabrication, représentant, libraire... et ainsi mieux
mesurer les enjeux culturels
et économiques de ce secteur.
Dates : 15 au 17 novembre
Lieu : La Joie par les livres, 25 bd
de Strasbourg - 75010 Paris + visites
dans Paris
Responsable pédagogique :
Nathalie Beau
Tarif : 330 € / 150 €

© Des images et des livres
pour la jeunesse - Stage

•

••

15 au 17 mars :

L'Histoire du livre pour enfants à travers
trois grandes collections patrimoniales
(Stage)
23 mars :
6e journée sur les livres en V.O. (Journée)
5-6 avril :
Gestion des collections en section jeunesse
(Stage)
14 au 18 avril : Voyage d'études à Bologne (Voyage)
3 au 7 mai :
Premiers pas en littérature de jeunesse
(Stage)
i l au 13 mai : Mai : où est donc l'art (Stage)
3 juin :
Les frontières en bibliothèque (Journée)
7 et 8 juin :
Livres en V.O. (Stage)
29 juin :
Lire avec les doigts (Journée)
20septembre: La place des adolescents en bibliothèque
(Journée)
22 au 24 septembre :

Organisé en partenariat avec La
Joie par les livres par le Pôle national de Ressources Littérature de
l'académie de Créteil, ce stage est
ouvert aux publics de l'Éducation
nationale et aux professionnels du
livre et de la lecture. Il présentera
les grandes tendances de l'illustration jeunesse contemporaine et des
univers graphiques singuliers.
Les regards croisés de professionnels évoqueront la rencontre de
l'enfant et de l'image.
Dates : 29 novembre
au 1er décembre
Lieu : Paris (à confirmer)
Responsable pédagogique :
Francis Tourigny
Contact : Hélène Sagnet, chargée
de projet arts et culture Tél. 01 4 1 81 20 20 poste 218
e-mail : helene.sagnet@ac-creteil.fr
Renseignements : La Joie par les livres,
25 bd de Strasbourg - 75010 Paris
Tél. 0155 33 44 44
Fax 01 55 33 44 55
e-mail : formation@lajoieparleslivres. com
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Comment fonctionne un album ? (Stage)
28 septembre : Lire et jouer à la bibliothèque (Journée)
4 au 8 octobre : Quelques pas de plus en littérature de
jeunesse (Stage)
11 au 13 octobre :

Cinéma pour la jeunesse (Stage)
19 au 22 octobre :

Internet et bibliothèques jeunesse (Stage)
Livre et lecture des enfants aux Caraïbes
(Journée)
15 novembre : Théâtre jeune public (Journée)
9 novembre :

15 au 17 novembre :

La fabrique du livre pour enfants, ou les
métiers du livre de jeunesse... (Stage)
22 au 24 novembre :

Romans : comment les choisir, comment
les mettre en valeur (Stage)
25 au 27 novembre 2004 et 27 au 29 janvier 2005 :

Lire à haute voix ou raconter ? (Stage)
29 novembre au 1" décembre 2004 :

Des images et des livres pour la jeunesse
(Stage)
11 mars, 8 avril, 16 septembre, 14 octobre :

Soirées illustrées : cycle du soir avec
créateurs de livres pour enfants
(Rencontres)
4 et 25 mai, 15 juin, 6 juillet, 7 et 28 septembre, 19 octobre :

Contes du soir (Ateliers)

autres formations
© Formations proposées par
Bibliest, centre de formation des
bibliothèques de BourgogneFranche-Comté de mars à octobre
2004 :
- 9 et 10 mars 2004 : « Politiques
culturelles »
- 1 5 et 16 mars 2004 :
« Catalogage des monographies
(initiation) »
- 22 et 23 mars 2004 : « Politiques
de lecture et bibliothèques »
- 29 mars 2004 : « Les BMVR
aujourd'hui »
- 31 mars 2004 (1/2 journée) :
« Les bibliothèques municipales
aujourd'hui »
-15 et 16 avril 2004 : « Catalogage
des monographies (perfectionnement) »
- 3 mai et 7 juin 2004 : « Politiques
d'acquisition : enjeux, outils et
méthodes »
- 1 0 et 11 mai 2004 :
« Catalogage : choix et forme des
accès à la description bibliographique »
- 24 mai 2004 : « Classement, classifications, langages
documentaires »
- 2, 3 et 4 juin 2004 : « Indexation
RAMEAU (initiation) »
- 5 et 6 octobre 2004 :
« Classification décimale de Dewey
(initiation) »
- 1 2 , 1 3 et 14 octobre 2004 :
« Format UNIMARC
(monographies) »
Renseignements : Bibliothèque universitaire droit-lettres. 4 avenue AlainSavary - 21000 Dijon.
Tél. 03 80 39 51 12Fax 03 80 39 51 87 - e-mail :
Bibliest@u-bourgogne.fr site :
www.ubourgogne.fr/SUFCOB/BIBLIEST/
© L'IUT de Dijon propose des formations thématiques aux métiers
de médiathèques, préalable utile

et/ou complément à celles proposées dans le cadre de Bibliest.
Elles s'adressent à tout public,
sans pré-requis spécifique exigé.
Chaque module peut être suivi indépendamment des autres, en fonction des besoins de chacun.
- mars 2004 : « Sociologie des
publics et de la culture »
- avril 2004 : « Recherche documentaire et circuit du document »
- mai-juin 2004 : « Catalogage »
- octobre 2004 : « Indexation »
- novembre 2004 : « Littérature pour
la jeunesse », thèmes, éditeurs,
grilles critiques.
- novembre 2004 : « Nouveaux supports en médiathèque »
- novembre 2004 : « Livres anciens
et fonds patrimoniaux ».
Renseignements : e-mail :
formbib@iut-dijon.u-bourgogne.fr.
Inscription : Marylise Bathiard - SUFCOB Université de Bourgogne Maison de l'Université - Esplanade
Erasme - BP 27877 - 21078 Dijon
Cedex. Tél. 03 80 39 51 98 - Fax 03
80 39 51 85 - Mal. fcontinu@u-bourgogne.fr
© Dans le programme 2004 des
stages organisés par la bibliothèque départementale de Lotet-Garonne figurent :
- 1 0 mai 2004 : « Animer une valise
thématique » à Villeneuve-sur-Lot
- 3 et 4 juin 2004 : « Accueillir les
classes à la bibliothèque » à Duras
- 28 et 29 octobre 2004 :
« Adolescents : un public à conquérir » à Villeneuve-sur-Lot
- 1 8 et 19 novembre 2004 : « Le
plaisir de raconter » à Villeneuvesur-Lot.
Ces stages sont ouverts à tous
dans la limite des places disponibles. La liste complète des stages
proposés par la bibliothèque départementale est en ligne sur le site :
www.cg47.fr/bd47/.
Renseignements : Bibliothèque dépar-

tementale de Lot-et-Garonne. BP 9.
rue du Pont-de-Marot - 47301
Villeneuve-sur-Lot Cedex. Tél. 05 53
40 14 40 - Fax 05 53 70 15 34 - email : bd47@cg47.fr

© Quelques changements dans le
programme 2004 de L'Institut
Charles Perrault, par rapport à
celui publié dans le n° 212 :
Stages et journées d'étude :
- 1 1 et 18 mars 2004 : « l'art et
l'album jeunesse »
- 13 mai 2004 : « Littérature jeunesse en Allemagne » (prévu précédemment le 13 mars)
Colloque :
- 25-27 novembre 2004 :
« L'édition pour la jeunesse : entre
héritage et culture de masse »
(précédemment prévu les 21-24
juin).
Renseignements et inscriptions :
Hôtel de Mézières. 14 av. de
l'Europe, BP 61 - 95604 Eaubonne
cedex 04,

Tel : 01 34 16 36 88,
Fax : 01 34 27 69 60,
e-mail : imagecom@club-internet.fr site web :
http://www.univparisl3.fr/sitecp/
culture/formation.htm

actualité
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Stages
© Le Théâtre du Guilledou à
Valbonne (Alpes-Maritimes) propose
des stages « livres vivants » :
- « Livres enjeux » ou « l'éveil de
l'enfant par le livre » : apprentissage de diverses techniques qui
permettent à chacun de monter ses
programmes d'animation et de
mises en théâtre de ses ouvrages
préférés.
- « L'approche de la lecture par la
marionnette » : des marionnettes
complices pour favoriser l'apprentissage de la lecture.
- « La lecture à voix haute » : pour
découvrir son chemin à travers la
forêt des livres et apprendre à se
constituer un répertoire original
dans la littérature de jeunesse et la
littérature générale.
Renseignements : Théâtre du
Guilledou. MJC-FJT. 3 rue Soutrane 06560 Valbonne Tél/fax : 04 93 65 28 91
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© En collaboration avec la Drac Ile
de France, Shaman programme le
stage « Créer et organiser une exposition » les 23, 24, 30 et 31 mars
2004.
Axes du programme :
- les publics d'une exposition/le travail de médiation/l'approche pédagogique
- étapes de création et de mise en
œuvre d'une exposition
- exemples de réalisation (réseau
Tram en Ile de France, des expériences en direction des publics
scolaires...)
- analyse à partir d'exemples des
tendances artistiques de ces dernières années en France et en
Europe.
Intervenants :
Christian Carrier (professeur d'université, spécialiste du patrimoine)
J.P. Faurie (plasticien, ancien
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conseiller pédagogique à l'Éducation Nationale)
Eric Mézan (directeur d'Art
Process, créateur de la navette de
l'art contemporain)
Jacques Subileau (plasticien, musicologue)
Olivier Schimmenti (scénographe)
Le programme complet est disponible
sur le site :
www.shaman-etudes-formation.com.
Renseignements : Shaman - institut
de formation. 13 Rue Fontaine 93200 Saint Denis - Tél. :
01.48.09.99.03

Colloques - Journées
d'étude - rencontres
© L'album pour enfants à Tours
Dernier rendez-vous du cycle de
conférences sur l'album pour
enfants organisées par l'Université
François Rabelais (Équipe de
recherches Histoire des représentations) et la Bibliothèque Municipale
de Tours, ouvertes à tous :
- Mercredi 24 mars - 20h30
Sophie Van der Linden (Institut
Charles Perrault) : Béatrice
Poncelet, créatrice d'albums
Salle Anatole France, Mairie de
Tours
Renseignements : Cécile Boulaire Université François Rabelais - UFR
Lettres-Langues. 3 rue des tanneurs 37000 Tours - e-mail :
Foret.de.Sherwood@wanadoo.fr

Béatrice Poncelet, créatrice d'albums, par Sophie Van der Linden dans le cadre du
cycle de conférences sur l'album pour enfants à Tours
Cubes, Seuil Jeunesse

actualité

manifestations-salons-festivals
© Le 24 e salon du livre de
Paris aura lieu du 19 au 24 avril
2004. À l'occasion de l'année de la
Chine, les lettres chinoises seront à
l'honneur.
Renseignements sur le site :
www.salondulivreparis.oom

© La Foire internationale du
livre de Bologne aura lieu du 14
au 17 avril 2004, avec la Grèce en
invitée d'honneur. À signaler :
« Dust or Magic Bologna «Journée
d'étude et d'échange sur la conception du multimédia pour enfants.
Renseignements : Bologna Fiere, viale
délia Fiera 20 - 40127 Bologna, Italia
-Tél. + 39 051 282111Fax + 39 051 6374 004 Site : www.bookfair.bolognafiere.it
<http://www.bookfair.bolognafiere.it>

© Le Festival itinérant L'enfant
et le 7 e art aura lieu du 3 mars au
9 avril 2004 sur le thème « Nos
z'amis les z'animaux ».
Renseignements : Aux Quatre Coins de
l'Enfance, 8 1 av. de Fontainebleau 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry.
Tél. 0 1 60 65 70 50 Fax 0 1 6065 67 48. e-mail :
aux4coins.enfance@tele2.fr

© Festival Au fil du conte du 23
mars au 10 avril 2004 à La Rochelle
et alentour organisé par les AmuseGueules. Au programme :
- mardi 23 mars : atelier d'écriture
par Aleph-Écritures.
- mercredi 24 mars : atelier mise en
bouche avec les Amuse-Gueules.
- vendredi 26 mars : Michel
Hindenoch « Astérios, la légende du
Minotaure » à Aytré (salle Georges
Brassens).
- mardi 30 mars : Pierre
Dumousseau « À pas contés » à
Périgny.
- mercredi 31 mars : Les AmuseGueules « Histoires de mer » à La

Rochelle (L'aquarium),
-jeudi 1er avril : Caroline Castelli et
Nina Gomez « Histoires
fantastiques » à Nieul-sur-Mer.
- vendredi 2 avril : Caroline Castelli
« Salomon et Makéda » à Angoulins.
- samedi 3 avril : Tour de contes à
Aytré (salle Georges Brassens).
- dimanche 4 avril : Buffet des
Conteurs à Aytré.
- mardi 6 avril : Marien Tillet à La
Rochelle (l'Astrolabe).
- vendredi 9 avril : Amid Bériouni
« Balade en Orient » à La Rochelle
(L'Azile).
- samedi 10 avril : Monique
Répécaud « Toujours des fois » à La
Rochelle (L'Azile).
Pendant le festival, lectures de
Jean-Pierre Chabrol en plusieurs
lieux par les Amuse-Gueules.
Renseignements : Les Amuse-Gueules.
Tél. 05 46 45 46 03Tél/fax : 05 46 45 39 30

@ 8e salon départemental du
livre de jeunesse à Auxerre du
1er au 4 avril 2004, organisé par
l'association « Plaisirs de lire »
regroupant libraires et bibliothécaires de l'Yonne. Sur le thème du
sport sont prévues expositions et
animations ; rencontres d'écrivains et attribution du 4 e prix
« Plaisirs de lire » à un livre pour
adolescents complètent le programme pour le grand public.
Journée professionnelle le 1er
avril 2004 sur le thème de la littérature pour adolescents.
Renseignements : association Plaisirs
de lire - 48 rue du pont - 89000
Auxerre. Tél. 03 86 51 37 71

© Fête du Livre Jeunesse à
Villeurbanne du 21 au 25 avril
2004 sur le thème : « les Derniers
Géants » avec en invité d'honneur
François Place.
La spécificité de cette fête est de
financer et encadrer plus de 80 projets en milieu scolaire, associatif,
pénitentiaire et hospitalier.
Renseignements : Gérard Picot e-mail : fetedulivre@mairie-villeurbanne.fr

© Rencontres autour de la
petite édition
En 2004 se poursuivent les journées
des petits éditeurs. Cet ensemble de
manifestations, élaboré en commun
entre éditeurs, libraires et bibliothécaires, vise à faire connaître, soutenir et encourager de nouvelles voies
d'expression explorées dans
récriture, l'image et la maquette.
Les rencontres de cette année proposent des regards croisés entre
édition jeunesse et adulte sur un
même thème.
- 8 avril : le projet, accepté et mené
à bien, abandonné ou refusé...
- 30 septembre : histoire, fabrication du livre, typographie.
Renseignements et inscriptions : JeanClaude UTARD • Direction des affaires
culturelles - Ville de Paris - Cellule formation et évolution des métiers Hôtel de Coulanges - 37 rue des
Francs Bourgeois - 75004 PARIS.
Tél. 0142 76 85 68Fax 01 42 76 84 31 e-mail : jean-claude.utard@mairie-paris.fr

© Par ailleurs, des éditeurs
feront salon à la Halle St Pierre
du 12 au 25 mai 2004 : Vente de
livres, exposition, rencontres d'auteurs, conférences, débats. Lundi
17 mai : rencontres professionnelles : [petites] journées des éditeurs.
Renseignements et inscriptions :
Tél. 01 43 25 83 24

actualité
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© Du 25 février au 27 mars 2004,
la Bibliothèque-Médiathèque
Gérard Thirion à Laxou
(Meurthe-et-Moselle) accueille
l'exposition d'illustrations originales

« ... und in der Hand ein
Honigbrot - Jutta Bauer - Eine
Werkschau ... et dans la main,
une tartine de miel - Jutta
Bauer - Une rétrospective »,

I

p

:

présentée en coopération avec Le
Goethe-Institut de Nancy, service
Bibliothèque & Information. Jutta
Bauer est l'une des artistes les
plus connues en Allemagne dans
l'art de l'illustration du livre pour
enfants. Quelques-uns des albums
qu'elle a illustrés sont traduits en
français : Juli und das
Monster/Julien et le monstre
(Texte de Kirsten Boie) à l'École
des Loisirs, 1996.
Die Kônigin der Farben/La Reine
des couleurs ( 1999) et
Schreimutter/Maman colère
(2000) aux Éditions Autrement
Opas Engel/L'Ange de Grand-père
chez Gallimard Jeunesse, 2002
Selma à La Joie de Lire, 2003
Renseignements : BibliothèqueMédiathèque Gérard Thirion. 17 rue
de Maréville - 54520 Laxou.
Tél. 03 83 28 71 16 - e-mail :
mediatheque.laxou@wanadoo.fr

© Du 31 mars au 30 avril 2004, le
Goethe-Institut de Nancy présente une nouvelle exposition des dessins de Wolf Erlbruch, élaborée à
partir de son calendrier 2004 :
Stimmungen à la Wolf Erlbruch /
États d'âme à la Wolf Erlbruch.
On y retrouve le monde de ses animaux - la grenouille, le rat, l'ours,
l'oie, le lapin - exprimant tour à tour
joie, tristesse, curiosité, ennui, bêtise, malice, rêverie, confiance...
L'exposition, réalisée par la bibliothèque du Goethe-Institut de Nancy
dans le cadre de son travail spécia-

lisé sur la littérature allemande
pour la jeunesse, s'accompagne de
livres, de plusieurs CD et d'un jeu.
Elle est à disposition de toute institution intéressée par l'art de l'illustration dans les livres de jeunesse.
Les illustrations ne sont pas des
illustrations originales mais des
reproductions.
Renseignements : Goethe-Institut. 39,
rue de la Ravinelle - 54000 Nancy Tel : 03 83 35 44 36 - Site :
www.goethe.de/nancy - e-mail :
bibl@nancy.goethe.org

Renseignements, conditions de location : La Maison des illustrateurs. 127
rue du Chevaleret - 75013 Paris.
Tél. 0144 24 08 89e-mail : maisonillustr@free.fr

© Jusqu'au 2 mai 2004, la
Maison des contes et des histoires à Paris présente dans sa
galerie « II était une fois les
enfants d'Asie... Les histoires
de Fleur d'eau », exposition
d'illustrations originales de
Marcelino Truong tirées des livres
Fleur d'eau, Nuage, nuage, et

© François Roca à l'espace
exposition de la médiathèque
Hermeland de Saint-Herblain
(Loire-Atlantique) du 13 avril au
29 mai 2004. Inauguration et rencontre-débat avec François Roca
le jeudi 29 avril à 20h.
Renseignements : Médiathèque
Hermeland. Tél. 02 28 25 25 25 - Fax
02 40 95 27 69 - e-mail :
hermeland@la-bibliotheque.com

Portée par le vent parus chez
Gautier Languereau. Pour les jeunes visiteurs est proposé un j e u découverte de la vie quotidienne
des petits Asiatiques d'aujourd'hui
à l'aide d'un reportage photo.
Renseignements : La Maison des
contes et des histoires, tous les
après-midi du mercredi au dimanche,
7 rue Pecquay - 75004 Paris.
Tél. 0 1 48 87 04 0 1 site : www.contes-histoires.com

© La Maison des
illustrateurs, association qui
regroupe des illustrateurs débutants et confirmés, des éditeurs,
des bibliothécaires, des associations culturelles et des libraires,
fédère les illustrateurs et leur
offre un espace de rencontre et
d'information. Elle propose à la
location des expositions collectives ou individuelles d'illustrations
originales. Ces expositions ont
pour vocation de sensibiliser à
l'illustration et de favoriser le premier contact des enfants avec la
narration et la création artistique.
5 expositions sont actuellement
disponibles :

Enfantimages
Le Festival de la Mer
La Fête
L'Arche des Illustrateurs
Contes et Continents.
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spectacles

! Grand'Loup !

© L'association Auteurs en
Scène propose dans sa programmation 2004 des spectacles jeune
et tout public tirés de livres pour
enfants :
L'homme qui allumait les étoiles :
avec une comédienne et une harpiste d'après l'album de John Howe
publié chez Casterman.
La Funambule et l'oiseau de Pierre,
d'après l'album de Claude et
Frédéric Clément édité chez Milan.
Le Luthier de Venise : avec une
comédienne et deux violoncellistes,
d'après l'album de Frédéric Clément
publié à L'École des loisirs.
Le Capteur de rêves : contes amérindiens de François Beiger sur des
musiques amérindiennes.
Contes russes dits par Stéphanie
Coniat.

© Après Les saisons du Wagala et
Tu ne dors pas, petit ours ?, le
théâtre du Guilledou présente
deux nouveaux spectacles pour les
enfants de 18 mois à 5 ans : P'tit
cœur... et Goûter-surprises !, créés
pour le salon des bébés lecteurs de
novembre 2003.

Spectacles pour tout-petits :

Renseignements : Catherine Boileau.
Théâtre du Guilledou - MJC-FJT. 3 rue
Soutrane - 06560 Valbonne.
Tél./Fax : 04 93 65 28 91

La M amie des neiges : histoires,
comptines et chants.
Histoires du sapin de Noël : contes
de Noël
La Reine des pommes,
Histoires dans la baignoire,
Nin Nan Nun : contes chantés et
jongles par Laure Missonnier.
Renseignements : Auteurs en scène.
37 avenue Gambetta - 75020 Paris.
Tel/Fax : 01 47 97 27 20
Site : www.auteurs-en-scene.com

© L'atelier du Livre qui Rêve,
compagnie de théâtre pour enfants
et centre de création implanté dans
les Pays de la Loire propose des
ateliers et spectacles pour le jeune
public. Cette compagnie est composée de comédiens, de marionnettistes, de conteurs, de montreurs d'images... En ligne sur son site :
www.atelierdulivrequireve.fr, le programme de ses activités.
Renseignements auprès de Françoise
Lecoutre (directrice artistique).
Tél. 02 40 82 70 38

1

Au programme de P'tit cœur : Je
vais me sauver de M. Wise Brown,
Mon Papa et moi de T. Miyamoto,
Un poussin et un caneton de M.
Guinsburg.
Au programme de GoûterSurprises : La tétine de Nina, de
C.N. Naumann-Villemin, RouleGalette de N. Caputo et Le Bébébonbon de C. Ponti.
À la fin des représentations, jeux et
animations pour les petits et les
grands.

© La compagnie Cabane
Bambou propose Comment WangFô fut sauvé de Marguerite
Yourcenar, conte musical conçu et
interprété par Cécile Zanibelli et
Marcelo Milchberg. Spectacle tout
public à partir de 10 ans.
Renseignements : Cécile Zanibelli.
220 bis rue des Pyrénées - 75020
Paris.
Tél. 01 43 58 64 12/06 63 64 67 94
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© « Oh Grand'Loup !» : un grand
loup raconte des histoire de loups,

animées par un Petit théâtre de
poche. Spectacle interactif s'adaptant aussi bien en salle qu'à l'extérieur, pour enfants à partir de 8 ans
et famille.
Renseignements : Carton Louf ! - 7
bis rue des voûtes - 63160 Billom Tél/fax ; 04 73 73 44 03/06 20 37
53 67 - e-mail :
cartonlouf@wanadoo.fr

actualité
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© Raconte-tapis est né du désir
de créer un outil qui aiderait l'enfant à développer de façon ludique
sa relation au livre, au récit, à la
parole. Inspiré par un album jeunesse ou par un conte, le tapis déploie
un grand paysage aux formes modelées par rembourrage qui sert de
cadre au conteur (ou à l'enfant)
pour faire évoluer les personnages
de l'histoire, également réalisés en
tissu et rembourrés. L'équipe de
« Raconte-tapis » propose ainsi
fables, comptines, randonnées et
contes divers pour un public allant
de 18 mois à 10 ans, à découvrir à
travers expositions, racontées, ateliers entants-conteurs, formations.
Toutes propositions détaillées sur le
site www.recontetapis.com.
Renseignements : Raconte-tapis (c/o
Eric Hamman). 6 clos de l'Abbaye 17740 Sainte-Marie-de-Ré.
Tél. 05 46 30 05 53 /
05 45 21 66 78 e-mail : racontetapie@free.fr

© Le Pôle National de
Ressources sur la littérature
jeunesse créé au sein du CRDP de
Grenoble publie un livret intitulé La
littérature jeunesse - sélection
documentaire. Une sélection commentée d'ouvrages de références,
revues professionnelles et sites
internet les plus pertinents. Son
contenu est régulièrement actualisé
sur le site : www.crdp.acgranoble.fr/doc.
Le livret est diffusé gratuitement
sur simple demande.
Renseignements : CRDP de
l'Académie de Grenoble. 11 av. GalChampon - 38031 Grenoble Cedex Tél. 04 76 74 74 03

© Le Ludoscope 2004 est paru.
Pour les bibliothécaires désireux de
proposer une réflexion sur les jeux
et jouets, il propose 100 analyses
approfondies de jeux et jouets
parus cette année. Édité par Quai
des ludes, centre de formation au
jeu et aux métiers de la ludothèque
et du jeu, il fait suite aux 7 ludoscopes parus depuis 1996.
Renseignements : www.quaidesludesformation.com

© Parution de la sélection
ARPLE n°28, présentant un choix
de quelque 300 titres de fiction
parus en 2003. Pour chaque titre
on trouvera une présentation critique avec une indication d'âge et
de prix. Vendue par correspondance
au prix de 12 € frais d'envoi compris.

O
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Renseignements : Association de
Recherche et de Pratique sur le Livre
pour Enfants. 8 rue de Lille - 92000
Nanterre. Tél. 01 41 30 60 36 Fax 01 47 21 30 52
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une sélection de Uvres
pour les tout-petits
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© Tirelivre n° 8, la sélection
2003 de livres jeunesse établie par
les comités de lecture régionaux
animés par la bibliothèque de Caen,
sera également bientôt consultable
sur le site :
www.ville-caen.fr/tirelivre.
Renseignements : Bibliothèque de
Caen. Place Louis-Guillouard - 14053
Caen Cedex. Tél. 02 31 30 47 00 e-mail bm@ville-caen.fr
© Des câlins, des petits pots
et... des mots... est le titre de la
synthèse d'une réflexion menée
autour de la lecture et les toutpetits par le Centre BermondBoquié de la bibliothèque municipale de Nantes et le centre de formation des éducateurs de jeunes
enfants. Menée de 1999 à 2002 en
collaboration avec des structures
Petite Enfance, des bibliothèques,
des PMI, elle rassemble des
connaissances utiles pour tous
ceux qui veulent mettre en place
des actions pour le très jeune
public.

© Opalivres, sélection n°2 /2003
établie par le comité de lecture jeunesse du littoral Nord/Pas-deCalais, est disponible contre une
enveloppe timbrée.
Renseignements : Opalivres. 7 rue
Guyale - 62200 Boulogne-sur-mer.
Tél. 03 21 31 02 38

© Quatrième livraison de À tirelivres, sélection de livres pour les
tout-petits réalisée par les personnels du service Petite Enfance et
de la bibliothèque municipale de
Nice. Un classement thématique
des titres rapidement présentés est
complété cette année par une
sélection d'albums pour les plus
grands.
Renseignements : BMVR de Nice.
Tél. 04 97 13 48 00e-mail :
bmnice@mbvr-nice-com.fr Site : www.bmvr-nice.com.fr

© L'auteur britannique pour la jeunesse Joan Aiken est décédée le
14 janvier 2004 à l'âge de 79 ans.
C'est en 1953 qu'elle commence à
écrire pour la jeunesse. On lui doit
la série « Arabelle » (Le Corbeau
d'Arabelle, Arabelle en croisière),
plusieurs recueils de contes dont
Les Perles de la pluie et autres
contes, Le Bois des ombres. Dans
le domaine de la fantasy, elle
connaît un franc succès avec Le
Manoir aux loups. Elle a écrit également pour les adultes : son roman
policier Mort un dimanche de pluie
a été adapté au cinéma par Joël
Santoni.

•

Renseignements : bibliothèque municipale de Nantes - Catherine Souan.
Tél. 02 40 41 42 60 - e-mail :
catherine.souan@mairie-nantes.fr

© Livres en ville : bibliographie
réalisée par les bibliothécaires du
Val Maubuée (Seine-et-Marne) pour
accompagner les manifestations
prévues sur le thème de la ville
dans le cadre de « Lire en Fête »
2003. La partie jeunesse de cette
bibliographie propose, à travers une
soixantaine de titres rapidement
présentés, de cerner ce qu'est la
ville, ce qu'elle fut hier, ce qu'elle
pourra être demain.
Renseignements : SAN de Marne-LaVallée/Val Maubuée - Réseau de lecture publique. Tél. 01 60 37 24 24 e-mail : san@san-valmaubuee.fr Site : www.san-valmaubuee.fr
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RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE
LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi
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