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Bonnes fêtes
et meilleurs
vœux
de bonnes
lectures
aux enfants
et aux lecteurs
de la Revue !
LE LIVRE

À L'ANTENNE
Ascenseur pour l'aventure est
une nouvelle série de soixante-dix
émissions de cinq minutes destinée
à valoriser le livre et la lecture,
produites par Globe Trotter Net-
work et FR3 Nancy. Diffusion :
depuis le 30 novembre jusqu'à la
fin mars 1988, tous les soirs à 17
heures 30 en ouverture de « Amuse
trois », sur le réseau national de
FR3, du lundi au vendredi.

• Globe Trotter Network, François
Deyris, 5 rue d'Artois, 75008 Paris,
tél. (1)42.74.34.93.

Lire, lire, lire est une nouvelle
émission d'Odile Limousin proposée
par l'Unité jeunesse d'Antenne 2,
avec le concours de la Fondation
de France et le Centre, national de
la cinématographie. Diffusée depuis
le 7 septembre, les lundi et jeudi
dans « Récré A2 », vers 17 heures
15, cette série de vidéo-clips, racon-
tés par André Dussollier, d'une
durée de deux minutes chacun,
présentera au total une sélection de
cinquante-deux albums.

• Antenne 2, Odile Limousin, Pièce
25, 158 rue de l'Université, 75007
Paris, tél. (1) 42.75.17.28.

EXPOSITIONS
« Artist, storyteller and countrywo-
man » : une exposition sur Beatrix
Potter a lieu à la Tate Gallery
(Londres) jusqu'en janvier 1988, à

l'occasion de la réédition des Peter
Rabbit Books réalisée en 1987 à
partir des aquarelles originales de
l'auteur.

En France, Penguin Books jeunesse
propose pendant les fêtes des
lectures-animations, en offrant la
possibilité de se procurer tous les
ouvrages de et sur Beatrix Potter
disponibles en Grande-Bretagne.

• Contact: Régine de Guilebon,
22 boulevard Richard-Lenoir, 75011
Paris, tél. (1)48.05.91.81.

Le jouet de bois de tous les
temps, de tous les pays : exposition
au Musée des Arts décoratifs jus-
qu'au 14 février, tous les jours, sauf
lundi et mardi, de 12 heures 30 à
18 heures.

• Service de presse : UCAD, Véroni-
que Janneau, 107 rue de Rivoli,
75001 Paris, tél. (1)42.61.36.08.

RENCONTRES
Prochaines conférences-débats à la
librairie Chantelivre : 3 mars sur
L'argent et la famille et 9 juin
sur L enfant en deuil (20 heures
30, entrée libre).

• Chantelivre, 13 rue de Sèvres,
75006 Paris, tél. (1) 45.48.87.90.
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EXPOSITIONS

ITINÉRANTES
Les expositions sur Les frères
Grimm de la Ville de Paris et
sur Les contes de toujours
de Casterman sont présentées de
janvier à mars à Torcy, à l'occasion
d'une Fête du conte.

• Bibliothèque publique du Val
Maubuée, 7 place des Rencontres,
77200 Torcy, tél. (1) 60.06.02.38.

Au nord du monde est une
exposition-animation à propos des
Inuit (Esquimaux) qui propose des
illustrations d'un conte « L'histoire
de Putuguk» — photos, fresques
—, un carnet de voyage, des légen-
des...

• Contact : Marion Cirefice, 2 rue
Brisquet, 75018 Paris , tél.
(1)42.52.72.37.

Au fil de la mémoire du Nil,
exposition sur trente siècles d'his-
toire de l'Egypte ancienne inaugu-
rée le 2 décembre à Châtillon,
présentée jusqu'au 30 janvier. Itiné-
rante dès mars 1988.

• Coordination : Thierry Delafontai-
ne, Médiathèque Max-Pol Fouchet,
2 rue Lasègue, 92320 Châtillon, tél.
(1)46.54.15.56.

Fantastique Roald Dahl : l'ex-
position sur l'oeuvre du romancier
anglais, réalisée en 1985, a donné
lieu à une brochure détaillant les
origines du projet, sa réalisation et
son animation.

• Anne Victorri, Bibliothèque muni-
cipale, 3.02 La Cité, 14200 Hérou-
ville-Saint-Clair, tél. 31.45.33.44.

L'exposition Les pirates, réalisée
par l'atelier Poulbot et la Bibliothè-
que municipale de Sevran, est dispo-
nible en location du 1er février au
30 juin 1988.

• Atelier Poulbot, Avenue Dumont
d'Urville, 93270 Sevran, tél.
(1)43.83.64.45.
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ANGOULEME 15
Toujours en parfait état, l'exposi-
tion Les grands conteurs du
merveilleux et leurs imagiers
de Perrault à Andersen est disponi-
ble en 1988. Un diaporama et un
commentaire sur les illustrations
sont proposés à chaque location.
• Renseignements : Marcelle Lerme-
Walter, 12 rue Diderot, 78100 Saint-
Germain-en-Laye, tél. (1)39.73.11.22.

ANGOULEME 88
Le 15e Salon international de la
bande dessinée aura lieu à Angoulê-
me les 29-31 janvier, sur le thème
Bande et ciné ou le créateur
d'images en vedette. Expositions
au programme : Enki Bilal, lauréat

1987, « Mine de rien » sur le dixiè-
me anniversaire de la revue « (A
suivre) », la BD finlandaise, la BD
chinoise, Alfred, le personnage d'A-
lain Saint-Ogan emblème d'Angou-
lême, les 30 ans de Michel Vaillant.
• Service de presse : Infoplan, 2
rue de la Baume, 75008 Paris, tél.
(1)45.61.03.00.

NOUVELLES

BIBLIOTHÈQUES
Bibliothèque Guy de Maupas-
sant à Bezons, qui regroupe les
sections adultes et enfants jusqu'a-
lors séparées. La section jeunesse
dispose de 12000 livres et est abon-
née à une vingtaine de revues ;

une large place est prévue pour
l'animation.
• Bibliothèque Guy de Maupassant,
64 rue Edouard Vaillant, 95870
Bezons, tél. (1)39.47.09.02.

Médiathèque des Mureaux, le pre-
mier équipement culturel des
« Nouveaux quartiers » : une biblio-
thèque de 45000 ouvrages et maga-
zines, une bibliothèque junior avec
B.D. et livres pour enfants, un
centre de documentation, une disco-
thèque (avec compacts), une vidéo-
thèque et un atelier de création
vidéo. Les fichiers de la médiathè-
que pourront être consultés sur
Minitel.

• Médiathèque, Avenue Paul
Raoult, 78130 Les Mureaux, tél.
(1)34.74.14.82.

« ANNO OU

L'ÉVEILLEUR

DE MÉMOIRES »
Un auteur est particulièrement à
l'honneur dans ce numéro spécial
Japon: Mitsumasa Anno. De-
puis quelques années, Isabelle Cas-
telli, en collaboration avec un plasti-
cien, Frédéric Leroy, propose un
parcours pédagogique qui donne à
lire son oeuvre, en lançant un cri
d'alarme sur les livres de l'illustra-
teur japonais traduits en français
mais en voie d'être épuisés.
Des fiches d'animation peuvent être
étudiées à la demande, une brochu-
re pleine d'idées (comprenant une
bibliographie) est disponible, et un
montage audio-visuel a été réalisé.
En mars, une triple exposition sera
présentée dans trois bibliothèques
de Levallois : les Contes à travers
Anno, Les petits métiers, Jeux de
recherche sur diapos.

• Isabelle Castelli, Bibliothèque
François Villon, 81 boulevard de la
Villette (adresse postale : 66 avenue
Claude Vellefaux), 75010 Paris, tél.
(1)42.41.14.30.
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BIBLIOGRAPHIES
A l'occasion du symposium national
consacré à l'alcool et à la famille,
la Bibliothèque municipale de Ren-
nes a réuni une sélection d'ouvrages
Alcools... à lire, comprenant des
titres pour adultes et jeunes (ro-
mans, BD, témoignages).
• Prix : 15 F. Bibliothèque munici-
pale, 1 rue de La Borderie, 35042
Rennes cedex, tél. 99.63.05.33.

Un collectif d'enseignants et de
documentalistes a réalisé un catalo-
gue bibliographique Pour une
éducation à la paix qui recense
près de deux cents titres d'ouvrages
pour adultes et enfants, classés par
thèmes.
• Prix : 25 F. Centre départemental
de documentation pédagogique, 30
rue Brizeux, 22000 Saint-Brieuc,
tél. 96.61.90.31.

Guillaume, les Normands et
le Moyen Age : choix de docu-
ments pour enfants et jeunes par
la Bibliothèque centrale de prêt de
Seine-Maritime.
• Gratuit. B. C. P . , B. P.12, 76130
Mont-Saint-Aignan, tél. 35.71.26.84.

Le Relais-Nature de Jouy a remis
à jour sa bibliographie sélective
Livres et nature qui comprend
une sélection d'ouvrages pour en-
fants et adultes (55 F).
Une nouvelle sélection a été réali-
sée, L'environnement urbain :
200 titres pour les jeunes sur la
ville, l'architecture, l'urbanisme et
la place de l'enfant dans la ville
(20 F).
• Relais-Nature, Base de loisirs de
la Cour Roland, 78350 Jouy-en-
Josas, tél. (1)39.46.69.98.

La Bibliothèque de Montreuil a
réuni une bibliographie sur l'Apar-
theid, avec des romans et des
documents pour jeunes et adultes,
ainsi qu'une discographie. Un dos-

sier d'information sur l'apartheid
a également été réalisé, avec la
collaboration des jeunes de la bi-
bliothèque.
• Bibliothèque-discothèque Robert
Desnos, 14 boulevard Rouget de
l'Isle, 93105 Montreuil.

PRIX

LITTÉRAIRES
Prix Smarties pour le livre d'en-
fants : Gabrielle Vincent, Ernest est
malade, Duculot.

Prix Clio Jeunesse, prix du livre
d'histoire décerné par les Amis de
la bibliothèque de Senlis : Monique
et François • Davot, Le cheval et
l'homme, Epigones.

Prix des Bonnetiers, organisé
par l'association auboise Lecture et
loisirs et patronné par la Chambre
syndicale de la bonneterie : Antoine
Sabbagh et Claude Lapointe, Mali-
la et le chat borgne, Ipomée.

Premi Catalona d'illustracio
est un prix catalan d'ihustration
organisé à l'occasion de la 3 e m e

Biennale internationale d'illustra-
tion de livres d'enfants à Barcelone
en septembre 1988. Le concours est
ouvert aux illustrateurs dont au
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moins un ouvrage est paru entre le
1er janvier 1986 et le 31 mars 1988.
• Règlement à demander à : Genera-
litat de Catalunya, Direccio General
del Patrimoni Escrit i Documentai,
Premi Catalonia d'illustracio, Palau
Moja, CI Portaferrissa, n°l - 08002
Barcelona, Espagne.

Prix du livre pour enfants de
Genève. Décerné le 18 mai 1988 à
l'auditorium Jean Piaget de l'Uni-
versité de Genève, ce prix est desti-
né à couronner un livre en accord
avec la psychologie de l'enfant. Le
concours est ouvert à toutes les
oeuvres originales non encore édi-
tées ou éditées au cours des trois
dernières années.
• Règlement à demander à l'Asso-
ciation pour la promotion du livre
pour enfants, 22 Crêts-de-Champel,
1206 Genève, Suisse.

Prix catalan d'illustration.

LIVRES

ANCIENS
La Direction des Affaires culturelles
de la Ville de Paris vient d'éditer,
à partir du fonds ancien de la
bibliothèque de l'Heure joyeuse,
un « Catalogue de livres imprimés
avant 1914 » : Fonds ancien de
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littérature pour la jeunesse.
Précieuses notices (1059) catalogra-
phiques, avec descriptions des ou-
vrages, et une cinquantaine de
reproductions, magnifiques pour la
plupart. Index auteurs et des titres,
et un avant-propos de Laura Noes-
ser, responsable de ce catalogue.

SPECTACLES

POUR ENFANTS
Le Théâtre du Loup blanc a créé
un spectacle de marionnettes Le
placard, à partir de l'album de
Mercer Mayer II y a un cauchemar
dans mon placard (Gallimard).

« Contes des fées en estampes »,
vers

L'Institut suisse de littérature pour
la jeunesse et la Fondation Johanna
Spyri préparent une bibliographie
aussi complète que possible sur le
livre suisse pour enfants, et lancent
un appel aux collections privées
pour toute information à propos des
titres parus entre 1750 et 1900,
ainsi que sur les auteurs et les
éditeurs.

• Institut suisse de littérature pour
la jeunesse, Claudia Weilemann,
Zeltweg 13, CH-8032 Zurich,
tél. 01.47.90.44.

illustration sur bois non gravée,
1840.

• Théâtre du Loup blanc, Catherine
Pierre, Trévidec, 35310 Saint-Thu-
rial, tél. 99.61.34.08.

Le Théâtre de 7 lieues propose
deux spectacles pour enfants, Bric-
à-Brac et Fleur-de-Lupin, ce
dernier adapté de l'album de Binet-
te Schroeder paru à l'Ecole des
loisirs.

• Théâtre de 7 lieues, Michel-Louis
Albertini, 42 rue de Villacoublay,
78140 Vélizy, tél. (1)39.46.43.68.

Le placard.

A signaler parmi les spectacles de
la Maison des jeunes et de la culture
de Bron : Yetundee, spectacle de
marionnettes basé sur un conte
tanzanien (27 janvier), et La Barbe
bleue, le conte de Perrault raconté
en gags et en musique (17 février).

• MJC Louis Aragon, Place
Gaillard-Romanet, 69500 Bron,
tél. 78.26.87.25.

Parmi les activités du Centre d'art
et de culture de Marne-la-Vallée,
deux spectacles de marionnettes:
Le pêcheur et sa femme, Jean
le Finaud, deux contes de Grimm
(29 février-3 mars), et Kachtanka,
chienne rousse, d'après un conte
poétique de Tchékhov (20 et 21
avril).

• Centre d'art et de culture, Ferme
du Buisson, 77420 Noisiel-Champs-
sur-Marne, tél. (1)60.05.64.87.

• t .

un pont sur le tcm
le Pont-Neuf raconte Paris

le 25 septembre 1987
les académiciens Goncourt

décernaient le Prix ;
Les Feuilles d'Or

de la Ville de Nancy
(cat. Jconographie historique)
à ce magnifique ouvrage

à offrir sans faute pour les fêtes
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