
FORMATION

ARPLE (Association de recherche et
de pra t ique sur le livre pour
enfants) organise un stage de 2ème
niveau sur l'analyse de l'album le
samedi 25 mai 1991 de 9h30 à 17h30
à la Maison des jeunes et de la
culture de Courbevoie. Deux autres
stages ont déjà eu lieu. (Participa-
tion :200 F).
• Renseignements : ARPLE, 8, rue
de Lille, 92000 Nanterre.
Tél. : 47.60.25.10

FÊTES DU LIVRE,
SALONS,
COLLOQUES
L'association « A livre ouvert» et la
ville de Montivilliers organisent une
Fête du livre jeunesse les 13 et
14 avril à l'école Louise Michel de
Montivilliers (Seine maritime). Au
programme : rencontres d'auteurs,
concours de Nouvelles, Prix des
jeunes lecteurs, la présence de
l'ARALE pour un spectacle et un
stage d'animation du livre jeunesse.
Une intervention de Jacqueline
Held.
• Renseignements : Anne-Marie
Bahu. Bibliothèque Municipale rue
Oscar Germain. 76290 Montivilliers.
Tél. : 35.50.18.51

L'école normale de Melun, la Mairie
de Nangis et la librairie «La Grange
aux livres» proposent la 8ème
semaine départementale du Livre
de Jeunesse à Nangis du 21 au
27 mars 1991 sur le thème de l'eau.

Le troisième Salon des Bébés lec-
teurs aura lieu du 1er au 11 no-
vembre 1991 à Marsannay-la-côte
(banlieue sud de Dijon).
• Renseignements : « Promotion de

la lecture », rue de la Redoute,
21850 St Apollinaire.
Tél. : 80.73.26.50

Ch i ld r en ' s Littérature New
England organise du 4 au 10 Août
1991 une Université d'été sur le
thème : personnages rebelles de la
littérature enfantine avec la partici-
pation de J.R. Townsend, Robert
Cormier, Katherine Paterson et Lois
Lowry.
• Renseignements : CLNE, Martha
Walke. Registrar, 2111 North Bran-
dywine street, Arlington, VA 22207.
Tél. : 19.1.703.243.5135.

Du 17 au 21 avril, l'Association Fes-
tival du Crime de St Nazaire
propose pour la quatrième année
consécutive une manifestation consa-
crée à la promotion de la littérature
policière organisée autour d'un stage
« Etudes en noir » qui se déroulera
les 17, 18, 19 et 20 avril et d'un
concours de la nouvelle policière.
• Renseignements : Association
« Festival du Crime », Maison du
Peuple, place Allende, 44600 St
Nazaire. Tél. : 40.66.50.97

festival
du /
crime
PRIX LITTERAIRES

Dans notre dernier numéro nous
avons annoncé que Jean Perrot
avait été lauréatl990 du Prix Inter-
national Anzilotti de la Fondation
Collodi décerné à une œuvre d'his-
toire et de critique sur la lecture et
la littérature de jeunesse. Nous pré-
cisons que ce prix lui a été attribué
pour son livre Du jeu, des enfants

et des livres paru en 1987 aux édi-
tions du Cercle de la librairie. Nous
nous réjouissons de cette reconnais-
sance internationale accordée à un
ouvrage de référence en matière de
littérature de jeunesse.

PAGE

DOSSIER i
LES ENFANTS ET
LA LECTURE

Nouveau venu dans le domaine des
prix littéraires : le Prix des Incor-
ruptibles, attribué par un jury de
22 enfants, réunis autour de Fran-
çoise Xenakis (jury 8-10 ans) et
William Leymergie ( jury 10-
12 ans), sous l'égide de l'Association
des libraires Clé et de la revue
« Page des libraires ». Lauréats
1990 : Petit Féroce n'a peur de rien
de Paul Thiès, ill. Mérel (Rageot)
dans la catégorie des 8-10 ans,
Matilda de Roald Dahl, ill. Q. Blake
(Gallimard) dans la catégorie des
10-12 ans et Copain des chiens de
Serge et Dominique Simon (Milan),
pour le Prix spécial Documentaire
8-12 ans.

Le Prix des Douze : Le premier
Prix de la traduction du roman de
jeunesse (pour les 10-17 ans) doté de
10 000 F. par le Parlement Euro-
péen lors du Carrefour des Littéra-
tures Européennes de Strasbourg
qui a eu lieu du 8 au 14 novembre
1990 a été attribué à François
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I N F O R M A T O N

Mathieu pour Béquille de Peter
Hàrtling (Messidor/la Farandole) et
à Béatrice Talvard pour A nous
deux Koko de Ivan Kusan (Nathan).

Les Prix Mini Plume 199] décernés
par la revue « Je Bouquine »
(Bayard Presse) ont été attribués à
Richard Dréau, 13 ans. dans la ca-
tégorie individuelle, à la classe de
CM2 de l'Institution Saint-Philomè-
ne de Hagueneau (Bas-Rhin) dans la
catégorie collectif et à la classe de
CM2 de l'école française de Varsovie
(Pologne) dans la catégorie interna-
tionale.
Les participants au concours de-
vaient imaginer une suite à une his-
toire commencée par Serapé intitu-
lée Carême d'affection.

Palmarès Angoulêine 18.
Grand Prix de la Ville 90 : Gotlil).
Alph'Art meilleur album 90 et Prix
France Info : Le chemin de l'Amé-
rique de Baru (Albin Michel).
Alph'Art meilleur album étranger
traduit en 90 : Manuel Montant) de
Prado et Luna (Casterman).
Alph'Art Jeunesse Giga : Dons k
peau d'un chat de Colman et
Desberg (Dupuis).
Alph'Art Humour : Le Puuvre che-
valier de F'Murr (Casterman) et
Encyclopédie des bébés n°3 de Goos-
sens (Audie).

Alph'Art Coup de cœur Dalhe :
L'Origine de Mare-Antoine Mathieu
(Delcourt).
Alph'Art Rotring du public : Le
dernier chant des Malaterre de
Bourgeon (Casterman).

EXPOSITIONS
Du 16 mai au 22 juin 1991 : Jean
Claverie, le Joueur d'Images, une
exposition coproduite par Les Pla-
teaux, Scène nationale d'Angoulême
et La Maison du livre de l'image et
du son de Villeurbanne. Un par-
cours à travers l'oeuvre de Claverie.
Un film de 13 minutes « La cuisine
aux images » et un livre-catalogue
publié par Albin Michel Jeunesse
avec des textes de Jean Perrot,
François Vie, Jeanine Despinette,
Anne Rochon, Mady Voile, abon-
damment illustrés de dessins inédits,
croquis et esquisses.
• Renseignements : C.A.C. d'Angou-
lême et de la Charente, BP 287.
16007 Angoulême. Tél. : 45.95.79.22

La bibliothèque municipale de
Nantes propose duran t toute
l'année scolaire une exposition
consacrée aux enfants de 0 à 3 ans :
Bébé câlin, bébé bouquin accom-
pagnée d'un catalogue présentant

l'exposition, des articles sur le livre
et le développement de l'enfant,
ainsi que les héros des bébés.
• Renseignements : Annie Ollivier.
Bibliothèque Municipale de Nantes,
15, rue de l'Héronnière, 44041
Nantes Cedex 01. Tél. : 40.41.95.60.

Le Centre régional de promotion de
la culture scientifique, technique et
industrielle INonl-Pas de Calais -
ALIAS, propose la Très petite bi-
bliothèque : un équipement modu-
lable qui permet de présenter
facilement et esthétiquement les
bvres dans les expositions.
• Renseignements : CRPCSTI /
ALIAS, 75, Chaussée de l'Hôtel de
Ville. 59650 Villeneuve d'Ascq.
Tél. : 20.91.06.60

ART

Les éditions Grandir poursuivent
leur production de gravures d'ar-
tistes et d'illustrateurs pour tous les
amateurs d'art, les bibliothèques et
les artothèques avec deux nouvelles
œuvres : lune d'Elbin Mazet intitu-
lée Pas besoin d'essence (250 F.),
l 'autre de Bruno Heitz Loup
aimant les Uvres (200 F.).
• Commandes à adresse r à :
Grandir. Chemin de la Passerelle,
84100 (transe. Tél. : 90.34.37.38

Loup aimant les livres, Bruno Heitz, Grandir
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