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PARTENARIAT
Bibliothèques africaines cherchent
bibliothèques françaises pour par-
tenariat. Le partenariat entre bi-
bliothèques, ayant souvent pour
origine un contact personnel ou un
jumelage entre villes, s'est révélé
fructueux dans de nombreux cas.
Pour développer ce mouvement,
plusieurs bibliothèques africaines
souhaiteraient rentrer en contact
avec des bibb'othèques françaises.
• Contacter le secteur Afrique/
Monde Noir de La Joie par les
Livres, 5 rue Auguste-Vacquerie,
75116 Paris. Tél. 47.23.38.89

ANIMATION/
FORMATION

L'Atelier des enfants du Centre
Georges Pompidou propose aux
enseignants, animateurs et éduca-
teurs des stages s'échelonnant tout
au long de l'année à l'Atelier des
Enfants.
29 février, ler-2 mars : Approche de
l'art moderne par une initiation à la
peinture et au dessin.
3,4,5 mars : Du mot à la graphie.
25, 26, 27 avril : Formes sonores et
formes plastiques.
28, 29, 30 avril : Vidéo et arts plas-
tiques.
Les mercredis et samedis de l'Art
en jeu permettront aux enfants de
6-12 ans de découvrir « Jardin
d'hiver » de Dubuffet, le « Minotau-
re » de Picasso, le « Coq » de Bran-
cusi, « New York City » de Mon-
drian, et « la Fontaine Stravinsky »
de Tinguely et Niki de Saint-Phalle.
• Renseignements : Atelier des
Enfants, Centre Georges Pompidou,
Florence Sicre, 75191 Paris cedex 04.

La Maison du Geste et de l'Image
propose de nouveaux stages théâtre,

R M A T

vidéo, écriture et photo pour les
adolescents pendant les vacances
scolaires de mars 92.
• Renseignements : M.G.I., Christi-
ne Juppé, 42 rue Saint-Denis, 75001
Paris. Tél. 42.36.33.52

PRIX LITTERAIRES

Totems du Salon du livre de jeu-
nesse de Montreuil 1991, décernés
par Télérama et le Salon du Livre
de Jeunesse :
- Album : Les Quatre fils de la Terre
de Jacques Cassabois, illustré par
Jozef Vilkon (Messidor-La Faran-
dole, Feu follet).
- Roman : L'Hôtel du retour de
Claude Gutman (Gallimard, Page
blanche).
- Documentaire : Un Dimanche
avec Léonard de Vinci de Rosabian-
ca Skira-Venturi (Skira, Un di-
manche avec).
Une mention spéciale conte a été at-
tribuée à Un Chant de Noël de
Charles Dickens, illustré par
Roberto Innocenti (Gallimard).
Le Prix de la Nouvelle pour la
Jeunesse, décerné sur manuscrits
par le Salon, les éditions Messidor-
La Farandole et la revue Nouvelles-
Nouvelles a récompensé cinq textes
à paraître en 1992 aux éditions Mes-
sidor-La Farandole : Un Monde à
géométrie variable de Florence
Bouhier, La Tisse de Jean-Pierre
Cannet, Ada et ses roberts de Carol
Mann, Le Pigeon de Claire Mazard
et Les Larmes de San Christoforo,
de Jean-Baptiste Michard.

Le Jury du tout nouveau Prix
Europe de littérature pour enfants
et adolescents 1991, représentant
les Ediciones B (Espagne), Arena
Verlag (Allemagne), Harper Collins
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Publishers (Grande Bretagne) et
Rageot-Editeur (France) a choisi
parmi 570 manuscr i t s celui
d'Hélène Montardre : Au bout du
Cerf-Volant à paraître dans la col-
lection Cascade chez Rageot Editeur
en février 1992.

Grand Prix Littéraires 1991 du
Ministère de la Jeunesse et des
Sports : Le Prix du Jury des Jeunes
a été décerné à Henry Thiel pour
son manuscrit Ballade pour les gens
de la terre. Mention spéciale du
Jury à Maurice Vauthier pour son
manuscrit La Fille de Minos.
Le Grand Prix de Poésie pour la
Jeunesse a récompensé Daniel
Raynaud pour L'Enfance au bord
des mots et Gérard Bocholier pour
Clair du temps. Mention spéciale à
Michel Monnereau pour Le Soleil
oiseleur et à Jeanne Maillet pour
Pigeon vole.

Le Grand Prix des Treize 1991 a
été attribué à Port-Minou d'Antonia
Barber, illustré par Nicola Bayley
(Ouest-France) dans la catégorie
Albums et à Els Pelgrom pour Les
Enfants de lu huitième forêt (Galli-
mard, Page blanche) dans la catégo-
rie Romans.

Une Pomme d'Or a été décernée à
André Dahan lors de la Biennale
d'illustrations de Bratislava (BIB)
qui s'est tenue en septembre
dernier.

Claude Gutman a obtenu le Prix
franco-canadien des 12-17 ans
pour son roman L'Hôtel du retour
(Gallimard, Page blanche) dans le
cadre du Salon du livre de Brive.

Le Grand Prix du livre de jeunesse
de la Société des Gens de Lettres a
été décerné au livre de Claude
Bourgeix : Le Fil à retordre
(Nathan, Arc-en-Poche).
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L'AFFICHE

Les Renards de l'Affiche 1991,
créés cette année par Le Festival de
Rouen du Livre Enfance Jeunesse,
l'Association des libraires spéciali-
sés pour la Jeunesse, l'Association
des Bibliothécaires Français, le
Groupe des éditeurs jeunesse du
Syndicat National de l'Edition et La
Joie par les Livres ont été décernés
pendant le dernier Festival de
Rouen par le public qui a voté mas-
sivement et choisi 3 affiches dans
chacune des deux catégories « Edi-
teurs » et « Manifestations » à partir
d'une présélection établie par les or-

L'art du Pot de Jean Claverie (Albin
Michel jeunesse), Mon Grand
album de bébé de N. Claveloux et A.
Bozellec (Gallimard Jeunesse/
Sourire qui mord) et l'affiche réali-
sée pour la série Norbert de Antoon
Krings (Ecole des loisirs) ont rem-
porté les suffrages des 900 votants
dans la catégorie « Editeurs ». Dans
la catégorie « Manifestations » les
Renards sont allés à... La Joie par
les Livres pour l'affiche de la Revue
conçue et illustrée par Claude
Ponti, à L'Association des Libraires
Spécialisés pour la Jeunesse pour
l'affiche des Prix sorcières illustrée
par Colin Hawkins et à la Biblio-
thèque Saint-Pierre-les-Elbeuf pour
l'affiche de Georges Lemoine Lire,
c'est vivre réalisée pour l'exposition
« L'arbre notre ami ». Les « Renards
91 » ont été exposés au Salon du
livre de jeunesse de Montreuil.

CONCOURS

Nouvelle édition du concours litté-
raire des 9-13 ans Plume en herbe
des éditions Nathan et du journal
Le Monde qui fête cette année son

Les Renards 91

cinquième anniversaire. Le principe
en est maintenant bien connu : in-
venter une histoire sur 11 images
pré-existantes. C'est à Pef qu'a été
confié cette année le soin de réaliser
les illustrations. Gageons que cette
collaboration entraînera un nombre
encore croissant de participants.
(35 000 manuscrits ont été reçus
l'an passé). Les livrets de participa-
tion sont à retirer en librairie ou
dans les bibliothèques et à renvoyer
avant le 14 février à :
• OMD Informatique concours
Plume en herbe, B.P. 9, 78701
Conflans-Sainte-Honorine Cedex.

SALONS

La prochaine Foire internationale
du livre pour la jeunesse de
Bologne se déroulera du 8 au 11
avril 1992. C'est à la Suède que sera
confiée cette année la gestion du
stand IFLA, point de rencontre des
bibliothécaires. Par ailleurs, la
Foire du Livre et l'Unicef annoncent
la création d'un Prix International
qui sera décerné dans le cadre de 1'
« Exposition des illustrateurs ».

Le 3ème Salon du Livre Jeunesse
Des Monts d'Or se tiendra les 13-14
et 15 mars 1992. Autour de cette
manifestation centrée sur le conte,
expositions, ateliers de création et
d'animation seront proposés. Le
meilleur livre de contes réalisé par
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les élèves, sera édité par le Salon.
• Renseignements : Salon du Livre
Jeunesse « Des Monts d'Or », Place
du 11 novembre, 69650 Saint
Germain au Mont d'Or.
Tel: 72.08.94.70

FESTIVALS

Dans le cadre du 3ème Festival in-
ternational de spectacles, le Théâtre
Gérard Philipe de Saint-Denis en
collaboration avec « Le Cargo -
Maison de la Culture de Grenoble »,
propose du 11 au 24 mai : Enfan-
t i l lages 9 2 . Au programme :
Théâtre (avec un spectacle autour
de Quel amour d'enfant ! de la
Comtesse de Ségur mis en scène par

L. Pelly), spectacle de marionnettes

(L'Homme invisible d ' a p r è s
H.G.Wells, mise en scène P. Biaise),

théâtre musical (Muriel Bloch et les

Trois Huit racontent l 'Opéra) ,

théâtre d'objets (spectacle monté

autour de l'univers de Little JVemo

de Winsor MacCay) et expositions.

• Renseignements ; T.G.P. de Saint-

Denis, 59, Bld. Jules Guesde, 93207

Saint-Denis Cedex 01.

Tél. 42.43.00.59

Le 11 e Festival des Conteurs de

Chevilly-Larue se déroulera du 27

au 31 mai 1992.

• Renseignements : Centre Culturel,

102 avenue du Général de Gaulle,

94550 Chevilly-Larue.

Tél. 46.86.54.48

SPECTACLES

Le Centre Culturel de Chevilly-
Larue en collaboration avec le
théâtre de Villejuif annonce les spec-
tacles de la Saison 92 : 15 février :
« Possible Impossible », spectacle
mis en scène par Phyllis Roome avec
Abbi Patrix et Bernard Chèze,
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conteurs musiciens, qui racontent à
leur manière les Petits contes nègres
pour ks enfants des blancs de Biaise
Cendrars. 22 février : Nada Théâtre
présente « Quelques fruits et beau-
coup de légumes » d'après Ubu
d'Alfred Jarry, adaptation pour
deux comédiens, Babette Masson et
Guilhem Pellegrin. 21 mars :
« Jardins d'enfances », spectacle de
Kim Vinter et Bernard Sultan.
• Renseignements : Centre Culturel,
102 avenue du Général de Gaulle,
94550 Chevilly-Larue.
Tél. 46.86.54.48

Paroles Vives, association de
conteurs propose un nouveau spec-
tacle : Pêche aux contes, adapta-
tion de contes des cinq continents
avec instruments, poésie, jeux de
langues. L'association propose éga-
lement des séances autour de thèmes
variés : Les eaux, les bêtes, les
trésors, les mots et les mets, les
jouets.... L'exposition « La Perse et
ses Tapis-Jardins », animée par des
conteuses est également disponible.
• Renseignements : Paroles vives,
30 rue Raymond Marcheron 92170
Vanves. Tel : 46.45.05.21

La Compagnie Bosc-Dumarcet
présente un spectacle pour enfants
de marionnettes à fils intitulé
« Kougel » qui se déroulera du 22

janvier au 15 mars 1992. Cette pièce
a obtenu le Prix du Jury Enfant et
le 2ème Prix du Concours Ubu au
festival d'Ambert en 1988.
• Renseignements : Théâtre Paris
Plaine, 13 rue du Général Guillau-
mat, 75015 Paris. Tél. 42.50.15.65

La Compagnie Laurent Cartonnet
propose trois spectacles pour
enfants : « Alice ou de l'autre côté
du miroir » d'après Lewis Carroll.
« La Terrine du Chef » de Raymond
Cousse et « La Sorcière du Placard
aux balais » de Pierre Gripari.
• Renseignements : Michèle Cochet.
Tél. 46.30.22.61 poste 428 ou
46.32.37.19

« Contes d ' ici et d ' a i l l eu r s ,
d'aujourd'hui et d'autrefois » et « La
Brie qui rêve » deux spectacles de
contes tous publics de Marie-Jeanne
Ropé, fruits d'une recherche sur le
légendaire, les superstitions, les
mythes, et la sorcellerie paysanne.
• Renseignements : Marie-Jeanne
Ropé, 16 rue Jean Meurant, 77135
Pontcarré. Tél. 64.66.15.52 ou
Canelle Productions, 17 Av. Victor
Hugo, 77330 Ozoir-La-Ferrière.
Tél. 64.40.28.73

Théâtre vie propose deux contes
musicaux jeunes publics :« Rapari
et Ripara » et « Taratata la sorciè-
re » de Brigitte Prévost.
• Renseignements : Théâtre Vie, La
Fosse aux loups, 53420 Chailland.
Tél. (16)43.02.63.61

EXPOSITIONS
A la suite de nombreuses demandes
nous publions la fiche technique de
l'Exposition Tana Hoban « Des
Couleurs et des choses » :
10 panneaux contrecollés 48 x 60 cm.
10 livres (dont 8 titres américains).
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10 objets appartenant à Tana
Hoban (à mettre sous vitrine) qui fi-
gurent dans le livre Des Couleurs et
des choses (Kaléidoscope).
Valeur d'assurance : 10 000 F.
Location : 1300 F la semaine, 2000 F
le mois.
Règlement à effectuer à l'ordre des
Amis de la Joie par les Livres - Expo
Tana Hoban, 5 rue Auguste-Vacque-
rie, 75116 Paris.
Enlèvement de la valise-exposition à
la même adresse.
La réservation doit se faire par
courrier.
Toute affiche et matériel publicitaire
devra porter la mention « Exposi-
tion conçue et diffusée par La Joie
par les Livres » et devra avoir reçu
l'agrément de Tana Hoban.
Contact : Elisabeth Lortic : 5, rue
Auguste-Vacquerie, 75116 Paris.
Tél. 47.23.33.88. Fax. 47.23.88.04

11 était une fois... livres pour
enfants d'hier et d'aujourd'hui :
Une exposition présentée du
18 mars au 16 avril au Centre cul-
turel Suédois coproduite par l'Ins-
titut Suédois, la Bibliothèque
Royale, l'Institut Suédois du Livre
pour Enfant et le Centre National
des expositions itinérantes. Organi-
sée autour de quatre rubriques :
« Apprendre pour la vie », « Pour
rire et pour de vrai », « La nature
suédoise », « conte et imagination »,
cette exposition présentera les écri-
vains et illustrateurs suédois les plus
renommés ainsi que de jeunes
auteurs qui ont débuté dans les
années 80. Elle sera ensuite dispo-
nible pour une présentation en
d'autres lieux en France.
• Renseignements : Centre culturel
suédois, 11 rue Payenne, 75003
Paris. Tél. 42.71.82.20

La Sorcière qui roule : une initiati-
ve amusante de la Bibliothèque Can-
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tonale A.B.C. de Gendrey et
l'Annexe B.C.P. du Nord-Jura avec
l'aide de la DRAC/Franche Comté.
Cette exposition aménagée dans une
« camionnette-antre sorcière » se
déplace dans les écoles du Nord-
Jura. Animée à la demande par une
conteuse de Gendrey, elle recense
une centaine de titres autour des
sorcières, fantômes, ogres et géants.
• Renseignements : Bibliothèque
Cantonale de Gendrey, rue du
village, 39350 Gendrey.
Tél. 84.81.08.88

PUBLICATIONS ET
BIBLIOGRAPHIES
SÉLECTIVES

Pour promouvoir la création fran-
çaise en France et à l'étranger : 460
livres français pour la jeunesse, un
catalogue d'oeuvres d'auteurs et
d'illustrateurs français de littératu-
re pour la jeunesse réalisé par Ibby
France, section française de l'Union
internationale du livre de jeunesse
(International Board on Books for
YoungPeople.)
Un choix de b'vres représentant les
différents genres : Albums, Chan-

sons-comptines-poésies, Contes,
Bandes dessinées, Romans, Docu-
mentaires. Une traduction français-
anglais des titres et des notices a été
adoptée pour assurer au catalogue
une plus grande diffusion. (Prix 40 F)
• Renseignements : IBBY France,
5 rue Auguste-Vacquerie, 75116
Paris. Tél. 49.52.01.25

L'as-tu lu mon p'tit loup ? Le Guide
à l'usage des parents de Denis
Cheissoux et Patrice Wolf.
Une sélection de 118 h'vres parmi les
400 présentés à cette émission sur
France-Inter depuis 1987. Pour
chaque titre, un résumé de l'histoi-
re, une brève analyse critique, une
bibliographie de l'auteur et une re-
production de la couverture. Classe-
ment par âges, de la naissance à
l'adolescence. (Gallimard jeunesse/
France Inter, 39 F)

La Bibliothèque Municipale de Tou-
louse vient de publier le catalogue
de l'exposition 1940-1990 uvres,
enfants, bibliothèques : Toulouse à
l'Heure Joyeuse présentée à la Bi-
bliothèque en octobre et novembre
derniers. Historique de L'Heure
Joyeuse de Toulouse, présentation
des collections et articles de Claude-
Anne Parmegiani, Claudie Guérin,
Isabelle Jan et Geneviève Patte sur
la littérature enfantine. Nombreuses
illustrations et photographies.
• Renseignements : Anne Marinet,
B.M. de Toulouse, 1 rue de Périgord
31070 Toulouse Cedex.
Tél. 61.22.28.94

Ouvrez les livres aux bébés c'est le
titre d'un dossier documentaire
publié par l'Institut de l'Enfance et
de la Famille sous la direction de
Martine Glaumaud comprenant no-
tamment des articles de René Diat-
kine, Tony Laine, Marie Manuélian,
Marie-Claire Bruley, Mijo Becca-

ria...(Prixl00F).
• Renseignements : I.D.E.F, 3 rue
du Coq Héron, 75001 Paris.
Tel : 40.39.90.03

STIC Diffusion (Sciences, Tech-
niques Industries Cultures) vient de
publier un catalogue répertoriant
des expositions scientifiques itiné-
rantes avec leur descriptif et leur
prix, sur différents sujets comme :
La mer, le cosmos, la terre, les ori-
gines de l'homme, sport et re-
cherche scientifique etc..
• Renseignements : STIC diffusion,
70 rue Douy Delcupe, 93100 Mon-
treuil. Tél. 48.58.37.20

L'association Chanson aux pommes
a maintenant son bulletin d'infor-
mations : Isocèle, a pour vocation
d 'ê t re un véritable carnet de
rendez-vous et de présenter le pro-
gramme de formation Chanson sur
l'année scolaire (3 options pos-

i : « création », « innovation
ogique » et « découvertes »)

ainsi que les désormais traditionnels
concours « La Chanson est dans le
pré » et le Festival de la Chanson
enfantine.
• Renseignements : Chanson aux
pommes, Festival National de la
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Chanson Enfantine : 23 rue Jacque-
min, 93310 Le Pré Saint-Gervais.
Tél. 48.44.21.71

Un dictionnaire fantaisiste présenté
d'une manière fort originale et fine-
ment illustré vient d'être publié sous
forme de catalogue par la biblio-
thèque de Bobigny. l 'Or de la
langue, est une sorte d'invitation à
un jeu littéraire où se côtoient pêle-
mêle une sélection de mots, d'ex-
pressions, de livres, d'auteurs.
• Renseignements : Bibliothèque
Eisa Triolet, Square Dashiell
Hammett, 4 rue de l'Union, !
Bobigny. Tél. 48.95.20.56

Livres au Trésor

Le Comité de lecture du centre de
documentation départemental de la
Seine-Saint-Denis sur le livre de jeu-
nesse Livres au Trésor vient de
publier pour la deuxième année
consécutive une sélection des
meilleurs uvres de l'année accompa-
gnée d'une analyse critique. Au
sommaire, cette année, des ren-
contres avec l'illustratrice Mireille
Vautier et l'écrivain Philippe Dorin,
« les livres qui bougent pour tout-
petits » par Marie Manuélian,
« Comment choisir des livres pour
lecteurs débutants » par Janine Hiu
et « Ursula Le Guin, l 'Heroic
Fantasy et les adolescents » par
Patrick Borione.

• Renseignements : Livres au
Trésor, Bibliothèque Eisa Triolet,
4 rue de l'union, 93000 Bobigny.
Tel: 48.95.20.56

L'Association des Libraires Spéciali-
sés pour la Jeunesse et l'Association
des Libraires de Jeunesse en Bel-
gique proposent leur dernière sélec-
tion (des tout-petits jusqu'aux 15
ans et plus) Avec nous, la lecture
c'est pas sorcier ! comportant près
de 200 titres nouveaux (parus ou à
paraître en 91) et une cinquantaine
de titres plus anciens choisis chez
45 éditeurs différents.
• Renseignements : A.L.S.J., 48 rue
Colbert, 37000 Tours.
Tél. 47.66.95.90.

La Sélection Livrimages 1991 n°6
de « Culture et Bibliothèques pour
Tous » concernant les tout-petits
vient de paraître ainsi que la sélec-
tion 1000 Jeunes lecteurs n°19
pour les plus grands.
• Renseignements : Union Nationale
Culture et BMothèques pour Tous,
22-26 rue Jules Vanzuppe, 94200
Ivry. Tel:49.60.76.63.

La sélection n°4 d'ARPLE (Associa-
tion de Recherche et de Pratique sur
le Livre pour Enfants) des livres de
1991 est disponible au prix de 35 F.
• Renseignements : ARPLE : 8 rue
de Lille, 92000 Nanterre.
Tél. 47.60.25.10

La Bibliothèque Municipale de Mar-
seille présente sa Sélection 91 Jeu-
nesse réalisée à partir des titres

parus entre octobre 90 et octobre
91. Dessin original de Grégoire Solo-
tareff en couverture.
• Renseignements : Bibliothèque
Centrale : 38 rue du 141e R.I.A.,
13003Marseille. Tel:91.55.36.72

La Bibliothèque Municipale et le
C.R.D.P. de Rennes viennent
d'éditer Tout lu-tout cru, une biblio-
graphie sélective des meilleurs livres
parus entre octobre 90 et septembre
91 ainsi qu'un choix de 130 livres sur
la santé pour des enfants de 2 à 10
ans : La Santé au fil des pages.
• Renseignements : B.M. de
Rennes, 1 rue de la Borderie, 35042
Rennes Cedex.
Tél. 99.63.09.09

Livres d'un drôle de genre : Une
bibliographie sélective et critique
sur le roman. Plus de 1200 titres
classés par thèmes destinés aux 14-
20 ans avec notice bibliographique,
analyse et niveau d'âge pour chaque
livre présenté. (Prix : 90 F). Deux
autres publications, de moins
grande envergure, destinées l'une
aux collèges 100 livres pour les
10-15 ans, l'autre aux lycées 100
livres pour les 15-20 ans sont éga-
lement disponibles (25 F chaque).
• Renseignements : C.R.D.P., 21 rue
du Moulin au Roy, 14040 Caen
Cedex.

Sélection 1991
Jeunesse

Bibliothèque Municipale Marseille
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Dans le cadre de la manifestation

Bébé Croque-Livres, la Média-

thèque Etienne Caux de Saint-

Nazaire, La Bibliothèque Samuel

Beckett de Guérande, La BCP de la

Loire-Atlantique et la nouvelle asso-

ciation « Mille feuilles et Petit Lu »

publient une importante bibliogra-

phie pour les tout-petits agréable-

ment présentée et abondamment

illustrée.

• Renseignements : Médiathèque E.

Caux, 6, rue Baptiste Lechat, 44600

Saint-Nazaire. Tél. 40.22.57.05

La Médiathèque des enfants de la

Cité des Sciences et de l'Industrie

éditent sous la forme d'un petit dé-

pliant une sélection de livres et de

jeux scientifiques à faire découvrir

ou à offrir aux petits curieux. (Dis-

ponible sur simple demande).

• Renseignements : C.S.I Média-

thèque des enfants 75930 Paris

Cedex 19.

La Bibliothèque Départementale de

Prêt du Lot et Garonne a réalisé un

choix de livres pour la jeunesse sur

le thème de L'Aventure, du quoti-

dien à l'extraordinaire édité sous

forme de brochure.

• Renseignements : B.D.P. rue du

Pont de Marot, B.P. 9, 47301 Ville-

neuve sur Lot Cedex.

Dans le cadre de « l'année de l'espa-

ce » organisée par la Mairie d'Ar-

genteiùl, les bibliothèques jeunesse

ont réalisé deux bibliographies

d'albums pour les classes mater-

nelles et de documentaires pour les

primaires intitulées La Tête dans

les étoiles disponibles sur demande.

• Renseignements : B.M., 52, rue

A.G. Belin, 95100 Argenteuil.

Tél. 34.23.41.86

Loup, une brochure entièrement

consacrée à F animal-titre éditée par

la Médiathèque municipale de

Corbeil-Essonne. On y trouve

quelques clefs pour rentrer dans

l'univers du loup et un recensement

d'ouvrages aussi bien pour adultes

que pour enfants.

• Renseignements : Médiathèque

municipale de Corbeil-Essonne,

Parc de Chantemerle, 84 rue Féray,

91100 Corbeil-Essonne.

ART

HECTOR
Nouvelles Images, éditeur français

d'affiches et de cartes d'art lance

une nouvelle collection. Hector a

pour ambition d'offrir aux enfants

de 0 à 9 ans « mieux qu'un décor

mural, des images avec lesquelles ils

pourront vivre et grandir comme ils

le font avec leurs jouets, leurs pe-

luches, leurs livres ». Citons parmi

les auteurs qui ont déjà collaboré à

la collection Claude Ponti, Alain Le

Saux, Grégoire Solotareff, Peter

Spier...

• Renseignements : Jean-Baptiste

Blanc, Nouvelles Images, 4 Passage

de la Main d'Or, 75011 Paris.

Tél. 48.05.29.24/Fax: 48.05.51.54

BOITES MUNARI
Des boîtes de rangement en carton

signées par l'un des plus grands de-

signers italiens, Bruno Munari,

auteur des Pré-livres bien connus

des bibliothécaires qui travaillent

avec la petite enfance. Dimensions :

40 x 50 x 25 cm. Vendues par Kit de

2 (une noire et une verte).

Prix : 350 F les 2. A partir d'une

commande de 6 boîtes : 300 F les 2.

A prendre sur place : AJPL 5 rue

Auguste-Vacquerie 75116 Paris.

Tél. 47.23.33.88 (Elisabeth Lortic).

LIBRAIRIES

« Parce que la curiosité n'est pas un

défaut ». Un slogan accrocheur

pour la nouvelle librairie pour

enfants uniquement consacrée aux

sciences et techniques : Le magasin

Découvertes propose aux enfants

des livres mais aussi des documen-

taires vidéo, des jeux et du matériel

scientifiques, optiques, des miné-

raux et des expositions temporaires

pour découvrir les sciences et le

monde qiù nous entoure.

• CDA Découvertes, 26 rue des

Ecoles, 75005 Paris.

Tél. 46.34.77.77

Thierry Corcelle propose dans son

catalogue n°6 une sélection d'Abé-

cédaires publiés de 1830 à 1930 et

de livres épuisés pour enfants, car-

tonnages d'éditeurs et livres illus-

trés de qualité comportant un des-

criptif de l'état du livre ainsi qu'une

analyse du contenu et le prix.

• Commandes et renseignements :

Thierry Corcelle, 8 rue d'Auteuil,

75016 Paris. Tél. 45.25.93.36

Détail d'une boite Munari
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