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STAGES
L'atelier des enfants du Centre
Georges Pompidou organise un
stage de formation L'enfant et la
création, en juillet, septembre,
octobre et novembre centré sur une
activité plastique ou sur un mode
d'expression précis, conduisant à
une réflexion sur les différentes ap-
proches et pratiques possibles de
l'animation avec les enfants. Publics
visés : enseignants, animateurs, bi-
bliothécaires.
• Renseignements : Florence Sicre,
Atelier des Enfants, Centre Georges
Pompidou, 75191 Paris cedex 04.
Tél. 42.77.12.33-poste 43.16.

La Maison du Geste et de l'Image
propose des stages vacances en
juillet. Un stage d'écriture du 8 au
10 juillet pour les 10-12 ans sous la
direction de l'écrivain Françoise
Kerizel : « Les mots et la peau » à
partir d'empreintes (objets, corps,
silhouette).
Un stage théâtre pour les 12-14 ans
animé par le metteur en scène Jean-
Pierre Lescot spécialiste du théâtre
d'ombres du 8 au 12 juillet sur le
thème « Des images en ombres ».
(Prix 200 F et 315 F).
• Renseignements : M.G.I., Centre
de recherche et d'éducation artis-
tique, 42, rue St-Denis. 75001
Paris.

FETES DU LIVRE,
SALONS,
COLLOQUES
Du 24 avril au 15 mai : « Rayon
enfant » : exposition et rencontres
à Prague sur le thème Ecrire et
éditer pour la jeunesse en France.
Le Centre Régional des Lettres du
Languedoc-Roussillon en collabora-
tion avec les éditions Albatros et

l'Institut français de Prague a pré-
senté une exposition d'ouvrages de
littérature de jeunesse publiés en
France et organisé des rencontres
préparées par PABCD (Montpel-
lier), auxquelles ont participé Sophie
Curtil, Isabelle Jan, Claude-Anne
Parmegiani et Annie Pissard. A cette
occasion le Centre Régional des
Lettres a publié un catalogue repre-
nant les principales interventions.
• Renseignements : Centre Régional
des Lettres Languedoc-Roussillon,
20 rue de la République, 34064
Montpel l ier Cedex 2. Tél .
67.58.05.58.

Du 11 au 19 septembre 1991 à l'An-
cienne Ecole Polytechnique (1, rue
Descartes, 75005 Paris), aura b'eu le
Congrès de l'IRSCL (Société inter-
nationale de recherche sur la littéra-
ture de jeunesse) en traduction si-
multanée : L'application des
théories contemporaines de la
culture et de la littérature au livre
de jeunesse. Sont programmées 75
communications des spécialistes de
24 pays (Allemagne, Angleterre,
Chine, Espagne, U.S.A., U.R.S.S.,
etc.).

Les 19 et 20 septembre, à l'Institut
national de recherche pédagogique
(29, rue d'Ulm, 75005 Paris) auront
lieu deux journées sur le thème : Bi-
culturalisme, cultures plurielles.
Intervenants : Jacqueline Kergué-
no : « La diffusion mondiale de la

ENFANT

presse pour enfants », Suzanne
Bukiet : « Accents internationaux
du h'vre » et des participants franco-
phones du congrès IRSCL (Canada,
Irlande du nord, Chine, Brésil,
Espagne, Italie, etc.)
• Renseignements : CRILJ, 39, rue
de Chateaudun, 75009 Paris.
Tél. 45.26.70.06.

Le GES (Groupement d'encourage-
ment au spectacle) a organisé les 24,
25 et 26 mai 1991 la 2ème rencontre
artistique des jeunes Européens
avec Entrez dans la légende, un
programme d'échanges culturels
pour 2000 jeunes de 8 à 18 ans
invités à mettre en scène les contes,
mythes et légendes de leurs pays
grâce à des artistes professionnels.
Ces rencontres ont donné naissance
à une collection de 35 livres bi-
lingues. (Catalogue Ges-editions sur
demande).
• Renseignements : « Entrez dans la
légende », Ges, Marie-Laure De
Langhe, Agence Vitesse, 109, rue
Lemercier 75017 Paris.
Tél. 42.28.00.43.

La parole aux tout-petits : une
semaine sur l'éveil culture! du petit
enfant organisée à la bibliothèque
de La joie par les Livres du 28 mai
au 1er juin. A cette occasion la bi-
bliothèque a proposé une sélection
de livres pour les 0-3 ans disponible
sur simple demande.
• Renseignements : Bibliothèque de
la Joie par les Livres, Cité de la
Plaine, rue de Champagne, 92140
Clamart. Tél. 46.31.69.68

Le 5ème Salon régional du livre
pour la jeunesse de Troyes, organisé
par l 'association « Lecture et
Loisirs » aura lieu du 17 au 20
octobre 1991 sur le thème les livres
d'art pour enfants avec la présence
d'auteurs, de directeurs de collec-
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tion et de conservateurs de musée.
• Renseignements : Lecture et loi-
sirs, 11, rue Paul Doumer, 10300
Sainte-Savine.

Du 19 au 23 novembre 1991, aura
lieu à Bourg-en-Bresse le 5ème
Salon du livre pour la jeunesse sur le
thème l'art et l'écrit. L'accent sera
mis cette année sur les livres d'art
pour la jeunesse, les bébés lecteurs
et les lectures pour adolescents.
• Renseignements : CRILJ, Maison
des Sociétés, Bld Joliot Curie -
01000 Bourg-en-Bresse.

PRIX LITTÉRAIRES

Le Grand Prix de l'Académie des
Lecteurs 1991 « J'aime Lire - Je
Bouquine » a été attribué respecti-
vement à : Double Martin contre
Poison Rosé de Fanny Joly paru
chez Rageot-Editeur (Cascade) et
Hypatia d'Arnulf Zitehnan, traduit
de l'allemand par Bernard Friot,
paru à l'Ecole des loisirs (Médium).

Le palmarès de la Foire de Bologne
se trouve dans la rubrique « Echos »
p. 26

EXPOSITIONS

Longtemps considérée comme une
« terre inconnue » par l'Europe,
l'Afrique commence à livrer ses
secrets ; trois expositions en témoi-
gnent :

Littératures d'Afrique noire de A
à Z, une exposition de 42 posters
réalisés à partir de nombreuses
photos, cartes, reproductions
d'œuvres d'art ou manuscrits, a été
conçue suivant le principe de l'abé-
cédaire. L'exposition présente l'his-
toire et la géographie littéraires du
continent, ses principaux écrivains,
les grands thèmes abordés, etc.
Conception : Bernard Magnier, réa-
lisation : CLEF, prix de vente des 42
posters : 1500 F.
• Réalisation et renseignements :
C.L.E.F. 57, Bd des Invalides,
75007 Paris. Tél. 47.83.14.38.

Les livres africains pour la jeunes-
se, propose 200 livres africains et 21
livres sur l'Afrique ; Contes, livres
d'images, romans, poésie... des
livres que l'on connait bien peu en
France. L'exposition est agrémentée
d'objets qui évoquent l'Afrique.
Conception : Marie Laurentin et
Viviana Quiflones. Prix de location :
2000 F par mois.
• Réalisation et renseignements :
Les Amis de la Joie par les livres, 5,
rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris.
Tél. 47.23.38.89.

Les bibliothèques publiques au
Mali, 13 panneaux (60 x 80) qui re-

tracent l'expérience du réseau de
lecture publique malien à l'aide de
nombreuses photos et de courts
textes.
Conception et photos : André
Leblanc. Prix de location : 2000 F
par mois.
• Réalisation et renseignements :
Les Amis de la Joie par les livres, 5,
rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris.
Tél. 47.23.55.93.

La Maison de la Nature du départe-
ment des Hauts de Seine propose du
15 décembre 1990 au 11 novembre
1991 une « promenade-décou-
verte » : Au cœur des forêts. Une
approche scientifique et ludique de
la forêt avec animations vidéo, pro-
jections de films, jeux de pistes.
• Renseignements : Maison de la
Nature, 9 Quai du 4 septembre,
92100 Boulogne. Tél. 46.03.33.56.

L' Association « Espace Art »,
propose aux organismes culturels
quatre expositions pour enfants et
adultes autour du livre : Intérieurs,
mise en scène d'extraits littéraires
(de la grotte de Robinson Crusoé à
l'univers de Boris Vian), Jeux de
lettres, jeux de mots, organisée
autour de jeux de langage, mots-
croisés géants..., Drôles de livres et
L'origami ou l'art du pliage.
• Renseignements : Association
Espace Art, Mme Devos, 44, rue des
Entrepots-93400 Saint-Ouen.

SPECTACLES

Pointure 23 présente deux nou-
veaux spectacles : Deux grains de
sable de et par Sylvie Bloch avec
Marc Profichet (« Le bout de la
purée » pour les tout petits et « Le
moulin à cailloux » pour les enfants
de 4 à 7 ans) et Le cri du bleu,
poèmes de Guillevic, mis en scène
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par Sylvie Bloch pour les enfants à
partir de 10 ans.
• Renseignements : Pointure 23,
110, rue Jean Le Galleu, 94200
Ivry-sur-Seine. Tél. 46.72.03.47

Le Théâtre à sornettes propose deux
spectacles pour enfants : Sortilèges
et Gourmandises et Cache-cache
dans le ciel. Ces histoires, alliant
marionnettes derrière un castelet et
interventions théâtrales à l'exté-
rieur, durent environ 45 minutes.
• Renseignements : Le Théâtre à
sornettes, 14 rue du Chemin Vert -
94500 Champigny. Tél. 48.82.48.17

Shaïtan et Zaïneh, spectacle-conte
écrit, réalisé et raconté par Rose-
Claire Labalestra, Catherine Porte
et Alain Lafuente. Pour les enfants
à partir de 10 ans.
• Renseignements : Pharamine, 4
allée du Berry, 38180 Eehirolles.
Tél. 76.40.43.82

BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIVES

Livres Jeunesse : 200 livres et cas-
settes pour les jeunes de 0 à 15 ans,
la sélection de l'année 90 de la Bi-
bliothèque municipale de Toulouse,
avec une présentation d'Anne
Marinet et un index.
• Renseignements : B.M., 1, rue du
Périgord, 31070 Toulouse.
Tél. 61.22.21.78

La Bibliothèque municipale et le
C.R.D.P. de Rennes viennent
d'éditer une bibliographie sélective

Tout lu-Tout cru recensant des
albums, romans, bandes dessinées
et documentaires parus entre
octobre 1989 et septembre 1990.
• Renseignements : Bibliothèque
municipale, 1, rue de la Borderie,
35042 Rennes Cedex.
Tél. 99.63.09.09

La Centrale des bibliothèques
d ' e n s e i g n e m e n t de Rennes
(C.B.E.) propose sous forme de bro-
chures que l'on peut se procurer
par abonnement (2 listes par an et
par tranche d'âge) une sélection de
400 livres pour les « 11/15 ans » et
les « 15/20 ans » (ouvrages de
fiction, documentaires, bandes des-
sinées), sélectionnés par des docu-
mentalistes, des bibliothécaires, des
enseignants et des élèves. Chaque
livre sélectionné fait l'objet d'un
résumé, d'une analyse et d'une in-
dexation CDU et MOTBIS.
• Renseignements : C.R.D.P., 92
rue d'Antrain, BP. 158, 35003
Rennes Cedex. Prix 40 F les 2 ou
60 F les 4 brochures.

A VOS UVRES,
PRÊTS,
PARTEZ !

A vos livres, prêts, partez ! la troi-
sième sélection de l'A.R.P.L.E. (As-
sociation de recherche et de pra-
tique sur le livre pour enfants) vient
de paraître. Prix : 35 F, frais
d'envoi compris.
• Renseignements : A.R.P.L.E. : 8,
rue de Lille, 92000 Nanterre

PUBLICATIONS

Le C.R.I.L.J. présente L'AZ Réper-
toire des auteurs et illustrateurs
francophones pour la jeunesse.
Sortie prévue le 1er septembre
1991. Prix de lancement :300 F.
• Renseignements : CRILJ, 39, rue
de Chateaudun, 75009 Paris.
Tél. 45.26.70.06

A l'occasion de la sortie de l'ouvrage
Feuilles et feuillages, l'Atelier des
enfants propose aux bibliothécaires
une présentation de ce livre sur la
photographie les lundis 17 et 24
juin, 1,8 et 15 juillet de 13h à 14h à
l'Atelier des Enfants, Centre
Georges Pompidou.
• Renseignements : Tél. 42.77.12.13
poste 6069 ou 4896

AUDIOVISUEL
Moi aussi, je lis ! un document
vidéo de 10 mn produit par la Bi-
bliothèque municipale de Bègles sur
les bébés lecteurs pour communi-
quer aux adultes l'envie de donner
des livres aux tout-petits.
Prix :350 F
• Renseignements : B. M., rue du
Maréchal de Lattre de Tassigny,
33130 Bègles

Le 6ème Festival international du
film et de la jeunesse se déroulera
du 18 au 24 juin prochain à l'« UGC
Triomphe » à Paris. Quarante films
seront en compétition dont dix in-
ternationaux inédits en France. Le
jury sera composé de 30 jeunes de
15 ans originaires de 15 pays diffé-
rents.
• Renseignements : Leila Khallaki,
FIFE 35, rue d'Alsace, Courcellor
II, 92300 Levallois-Perret. Tél.
47.54.11.00
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