
I N O R M

La Revue
des livres

pour enfants
souhaite

un joyeux
Noël et une

heureuse année
à tous ceux

qui la lisent,
la soutiennent,

apportent
leur contribution,

ainsi qu'à tous
les enfants !

APPEL

AUX JEUNES

BIBLIOTHÉCAIRES
Si vous avez 20-25 ans, si vous venez
de passer votre CAFB jeunesse, si
vous travaillez depuis peu avec des
enfants dans une bibliothèque, si
vous avez des choses à dire: cela
nous intéresse. Ecrivez-nous, faites
votre portrait, dites-nous votre état
d'esprit, parlez-nous de votre tra-
vail, de votre insertion dans la
profession.

Notre but : présenter dans une pro-
chaine revue, ou dans une rubrique
régulière, une image des nouveaux
bibliothécaires pour enfants, définir
comment se renouvelle ce métier.
Merci d'écrire trois lignes ou trois
pages, si cela vous dit, et de les
envoyer à la rédaction de la
Revue des livres pour enfants.

SCIENCE

TECHNIQUE

JEUNESSE
Le centre de documentation sur les
livres scientifiques et techniques

pour les enfants est toujours ouvert ;
vous pouvez prendre rendez-vous,
par courrier ou par téléphone, avec
sa responsable Elisabeth Lortic.
Vous retrouverez le supplément
Science/Technique/Jeunesse dans le
prochain numéro de la Revue.
Rappel: les tirés à part des années
1983,1984 et 1985 des suppléments
sont toujours disponibles (50 F le
coffret).

• Documentation scientifique pour
les enfants, la Joie par les livres,
5, rue Auguste-Vacquerie, 75116
Paris, tél. 47.23.33.88.

LA PLANÈTE

ALIMENTAIRE
Dans le cadre de l'exposition sur la
« Planète alimentaire », une journée
d'étude est organisée par la Média-
thèque de la Cité des sciences
et de l'industrie de la Villette le
vendredi 30 janvier, salle Jean Pain-
levé, de 15 à 18 heures, sur le
thème de «la nourriture dans les
livres pour enfants ».
Interviendront: Brigitte Boucher,
médecin nutritionniste (Marceau
Bonappétit, Centurion), Claire Tré-
molières (Bon appétit la vie, Hatier),
Isabelle Nières, professeur de litté-
rature enfantine à l'université de
Rennes, François Baudiller, méde-
cin nutritionniste.

• Contact : Elisabeth Lortic, Joie
par les livres, 5, rue Auguste-Vac-
que r i e , 75116 Pa r i s , t é l . :
47.23.33.88.

L'ART

DU CONTE
La Direction départementale Jeu-
nesse et sports de la Vendée organi-
se un stage de formation « Conter
aujourd'hui» du 19 au 24janvier
à Mouilleron-en-Pareds, animé par
le conteur Yannick Jaulin et des
conseillers techniques et pédagogi-
ques.

I P N S
• Renseignements et inscriptions:
Direction Départementale Jeunesse
et Sports de la Vendée, 53, rue de
Verdun, 8X, 85021 La Roche-sur-
Yon, tél. 51.05.02.92.

FORMATION

EN ALSACE
L'ARALE organise des stages de
littérature enfantine qui se déroule-
ront sur deux jours en week-end,
s'adressant aux enseignants, éduca-
teurs, etc. Prochaines dates : 4-
5 avril, 16-17 mai et 13-14 juin 1987.
• ARALE, 21, boulevard de Nancy,
67000 Strasbourg, tél. 88.75.15.89.

SALON INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINEE

ANGOULEME

1987
Le 14e Salon international de la
bande dessinée d'Angoulême se
tiendra les 30-31 janvier et l"février.
Le thème de cette année, « Bulle
en tête », sera l'occasion d'une
réflexion sur le scénario et le métier
de scénariste. Autre axe de ce salon :
la bande dessinée pour les jeunes.
Une manifestation à suivre, donc.
• Relations extérieures et informa-
tions presse : Infoplan, Martine Jo-
bard, 2, rue de la Baume, 75008
Paris, tél. : 45.61.03.00.
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LIRE

EN BELGIQUE
Une douzaine de libraires belges
lancent une opération « Mallette de
classe » : il s'agit de mallettes de
livres à louer (500 FB pour deux
mois) correspondant à une présélec-
tion pour le prix Bernard Versele.
Ces mallettes permettent donc de
faire connaître des livres de qualité,
mais aussi, par un système de bulle-
tins de vote joints, d'élargir le jury
d'enfants du prix Versele.
• Pour plus de renseignements sur
les libraires participants : librairie
La Parenthèse, Rue des Carmes 11,
4000 Liège, tél. 041/22.42.66, ou Le
Rat conteur, Rue Charles Degroux
92-94, 1040 Bruxelles, tél. 02/
734.93.28.

ENFANTS ET

PERSONNES

ÂGÉES
Une animation intéressante s'est
déroulée cette année à Grenoble :
des rencontres entre des élèves et
des personnes âgées à propos des
livres pour enfants sur les grands-
parents, la solitude, la mort, les
habitudes, etc. Un film vidéo a
couronné cette opération, montrant
toutes les étapes de ce projet et
pouvant servir de piste de réflexion

ou de point de départ pour une
discussion.

• Film disponible (500 F) auprès de
la Médiathèque Arlequin, Sylviane
Teillard, 95, galerie Arlequin, 38000
Grenoble.

ASSOCIATION

INTERNATIONALE

POUR LA

LECTURE
La Cinquième Conférence euro-
péenne de l'Association internatio-
nale pour la lecture (IRA) se tiendra
du 27 au 31 juillet 1987 à Salaman-
que en Espagne, sur le thème « La
lecture : le défi de demain ». Trois
aspects seront développés : l'encou-
ragement à la lecture chez les en-
fants et les jeunes, la lecture et les
nouvelles technologies, les ten-
dances actuelles de l'enseignement
de la lecture.

• Cinquième conférence européen-
ne sur la lecture, Fundaciôn G.S.
Ruipérez, Paseo de la Castellana,
178-4° izda., 28046 Madrid, Espa-
gne.

LE LIVRE

A L'ANTENNE
Deux nouvelles émissions sont pro-
posées par Antenne 2 sur les livres
d'enfants, produites par Odile Li-
mousin.

« Bouquin-Copain » : chaque semai-
ne, une personnalité, un écrivain,
un conteur évoque à sa manière un
récit qu'il a choisi (dont il n'est pas
forcément l'auteur).
« Lire, lire, lire » : cinquante-deux
albums pour la jeunesse seront trai-
tés sous la forme d'un vidéo-clip de
deux minutes chacun, diffusé de
nombreuses fois afin de toucher le
plus de téléspectateurs.
• Récré A2, Bureau 25, Odile Li-
mousin, 158, rue de l'Université,
75007 Paris, tél. : 45.51.08.14.

EXPOSITIONS

ITINÉRANTES
La Bibliothèque municipale de Ro-
mans a réalisé une exposition sur
Maurice Sendak à partir d'agrandis-
sements de Cuisine de nuit; elle

Des albums pour rêver.

Pépin Riflard
' A Argoville plage,
vit un clochard bizarre
qui a vraiment tout en double :
un parapluie et un riflard,
un costume et un costard...
Et quand il joue du cor
croyez-en vos feuilles et vos oreilles,
II sait charmer la belle étoile.

Pépin Riflard... "
43 F. le volume Editions Magnard
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comporte douze panneaux et un
montage audiovisuel tiré de The art
of Maurice Sendak, avec bibliogra-
phie et texte de présentation. Cette
exposition, qui circule, sera visible
à la Bibliothèque de Rosny-sous-
Bois du 5 janvier au 5 février 1987.
• Location: Bibliothèque munici-
pale, Michèle Diard, BP 238, 26105
Romans cedex, tél. 75.02.57.72.

Après avoir été accueillie par la
Médiathèque de la Villette, la belle
exposition « Les livres scientifiques
pour les jeunes à travers le monde »
continue de circuler. Il s'agit d'une
sélection de 150 livres provenant
des cinq continents, agréablement
présentée et accompagnée d'un ca-
talogue.
• Location: Ibby France, Viviana
Quinones, 8, rue Saint-Bon, 75004
Paris, tél. 48.87.61.95.

«Hulul, Babar, Célestine... et les
autres : tendre bestiaire » : exposi-
tion itinérante réalisée par le service
jeunesse de la Bibliothèque centrale
de prêt de l'Ardèche, qui traite de
la représentation de l'animal dans
les albums pour enfants. L'exposi-
tion circule actuellement dans le
département et sera disponible fin
1987 au-dehors. Bibliographie dis-
ponible sur simple demande.
• B.C.P. de l'Ardèche annexe, Châ-
teau de la Lombardière, Davézieux,
07100 Annonay, tél. 75.67.51.99.

L'exposition « Les grands conteurs
du merveilleux et leurs imagiers :
de Perrault à Andersen », circulera
encore en 1987.
• Renseignements : Marcelle
Lerme-Walter, 12, rue Diderot,
78100 Saint-Germain-en-Laye, tél.
39.73.11.22.

ATELIERS

D'ÉCRITURE
José Féron propose, pour les enfants
dès 8 ans et tous les autres, des
animations sur l'écriture sous des
aspects variés, de la réalisation d'un
petit livre à l'accompagnement à la
guitare de poésies chantées. José
Féron est l'auteur, entre autres, de
La Teryel et le cheval rouge, contes
berbères parus chez Hatier dans la
nouvelle collection Fées et gestes.
• José Féron, 25, rue des Rossays,
91600 Savigny-sur-Orge, tél.
69.05.91.88.

SPECTACLES

POUR ENFANTS
La Compagnie Pointure 23 propose,
à l'intention des établissements sco-
laires et des bibliothèques, une ren-
contre autour de la poésie de Guille-
vic : « Un mot n'est pas un clou ».
• Pointure 23, Elaine Massy, 22,
rue de l'Amiral-Mouchez, 75014 Pa-
ris, tél. 45.89.46.12.

Théâtre d'ombres et d'images : la
compagnie des Balmes présente
« L'oiseau sac », une adaptation

A'Oncle Lubin de W. Heath Robin-
son (Ecole des loisirs), reposant sur
une recherche de graphisme simple
avec des ombres géantes.
Pour ceux qu'intéresse le théâtre
d'ombres, l'association des Mon-
treurs d'images propose spectacles,
animations et une exposition.
• Contact : les Montreurs d'images,
18, rue des Balmes, 42120 Le Co-
teau, tél. 77.70.08.55.

Autour d'Andersen, la compagnie
Luni organise des animations, des
stages de formation et un spectacle,
à l'intention des parents, ensei-
gnants, bibliothécaires, institu-
tions...
• Elise Stocchetti, Compagnie
Luni, 7, rue Louise Thulliez, 75019
Paris, tél. 43.46.83.05.

PRIX

SMARTIES

ETBD
Premier Grand prix du livre
pour enfants de l'académie
Smarties, présidé par Pierre Tcher-
nia : Quoi de neuf chez les pirates
d'Henriette Bichonnier, illustré par
Charles Barat, Grasset jeunesse.
Deux mentions ont été attribuées :
Cache cachalot d'Olivier Poncer,
Laurence-Olivier Four/Chardon
bleu, et Le bain de madame Trom-
pette de Jill Murphy, Centurion.

Grand Prix RTL de la BD
1986-1987: Canard à l'orange de
Mie Delinx et Christian Godard,
dans la série La jungle en folie chez
Dargaud.

Trois prix ont été décernés à la
18e Convention de la bande
dessinée : Sambre de Balac et
Hislaire, Glénat; La machine per-
plexe de Wasterlain, Bayard-Pres-
se ; Le bout de la piste de Charlier
et Giraud, Novedi (Blueberry).


