i

Prix 2006 de la Foire
internationale du livre pour
enfants de Bologne :

Prix « Fiction » Bologne 2006

Prix « Non Fiction » Bologne 2006

Prix « New Horizons » Bologne 2006

• Catégorie « Fiction » : Rote
Wanger, de Heinz Janisch,
ill. Aljoscha Blau, Aufbau-Verlag,
Allemagne
Mentions d'honneur :
- When Everybody Wore a Hat,
de William Steig, HarperCollins
Children's Books (Joanna Cotler
Books), USA
- The Cats in Krasinski Square,
de Karen Hesse, ill. Wendy Watson,
Scholastic Press, USA
- Magic Bottles, de KO Kyung Sook,
Jaimimage Publication Co., Corée
du Sud
• Catégorie « Non Fiction » :
Müssen Tiere Zähne putzen ?...
und andere fragen an einen
Zoodirektor, de Henning Wiesner,
texte Walli Müller, ill. Günter
Mattei, Carl Hanser Verlag,
Allemagne
Mentions d'honneur :
- Vherses : A Celebration of
Outstanding Women, de J. Patrick
Lewis, ill. Mark Summers,
The Creative Compagny, USA
- Encyclopédie des grands écrivains
pour les petits lecteurs, de
Manuela Morgaine, ill. Claire
Dubois, Le Baron Perché, France
• Prix « New Horizons » : Dias
tonaltin, de Elisabeth Foch,
ill. Ianna Andréadis, Petra
Ediciones, Mexique
Mentions d’honneur :
- Tap, Tap, Tap, de Fatemeh
Mashhadi Rostam, ill. Afra Nobahar,
Shabaviz Publishing Co, Iran
- The Silver Fish (Al Samaka Al
Fadiah), de Afaf Tobala, ill. Adly
Rizkallah, Nahdet Misr for Printing,
Publishing & Distributing, Égypte.
• Prix spécial 2006 « Words and
Music » : Jazz A•B•C : An A to Z
Collection of Jazz Portraits, de
Wynton Marsalis, ill. Paul Rogers,
Candlewick Press, USA

Mention d’honneur :
Piano Piano, de Davide Cali,
ill. Éric Heliot, Sarbacane, France
Présentation détaillée sur le site :
www.bookfair.bolognafiere.it
sous l'onglet « BRAW ».
Renseignements : Bologna Children’s
Book Fair – Piazza Costituzione, 6 –
40128 Bologna – Italie
Tél. +39-051-282361
Fax +39-051-6374011
Mel : bookfair@bolognafiere.it

i

Astrid Lindgren Memorial
Award 2006

Le Prix de Littérature à la mémoire
d’Astrid Lindgren est décerné à
l’auteur Katherine Paterson (USA),
déjà lauréate du prix Hans
Christian Andersen en 1998.
Ses romans ont été traduits dans
de nombreuses langues, dont en
français :
Gilly et la grosse baleine, éditions
de l'Amitié, 1983
Le Voleur du Tokaïdo, édition
de l'Amitié, 1984
Le Royaume de la rivière, éditions
de l'Amitié, 1985
La Chanson de Jimmy Jo,
éditions de l’Amitié/Hatier, 1987
L'Été de tous les secrets, Rageot,
1990
L'Histoire de Jip, Hachette
Jeunesse, 1997
Robbie-la-Terreur, Hachette
Jeunesse, 2002
Comme les étoiles, Hachette
Jeunesse, 2005.
Le site du prix :
www.alma.se/page.php?pid=2673
publie en français dans la rubrique
« Presse » une présentation et une
bio-bibliographie de cet écrivain.
Remise du prix : 31 mai 2006 au
musée Skansen à Stockholm.
Renseignements : Anna Cokorilo,
Secrétaire générale du Prix – The
Astrid Lindgren Memorial Award.
Tél. +46 (0)8 519 264 00/08
+46 (0)70 602 51 15
Mél. : anna.cokorilo@alma.se
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i

Les Adélouzes – Prix multimédia Jeunesse 2006

Pour la 5e année consécutive,
l’Association du Multimédia
Jeunesse organise ce label et
récompense les meilleures
productions de CD-Rom et de sites
Internet destinés aux enfants de 2 à
12 ans. Il est décerné par des jurys
d’enfants et de professionnels.

• Jury de professionnels :
Baby : La Promenade de Dim Dam
Doum (Magnard)
Enfant : pas de prix attribué cette
année.
Coup de cœur : Les Débrouillards –
Eau secours ! Professeur Scientix
(Créo)
Scolaire : Lapin Malin – La course
aux arcs-en-ciel (Mindscape)

• Jury des enfants :
Junior : Yi et la Malédiction de
l’Empereur Céleste (Les Auteurs
Associés / Mindscape)
Pré-ado :
- Silence ! On tourne (Gallimard
Jeunesse)
- C’est Pas Sorcier (Lexis
Numérique / Mindscape)
• Les Adélouzes online, choisis
parmi 17 sites pré-sélectionnés.
On Line / Moins de 7 ans :
Le monde de Victor
www.lemondedevictor.net
On Line / Plus de 7 ans :
Copains de banlieue
www.copainsdebanlieue.com
On Line / Jeux en ligne :
Habbo Hôtel – www.habbohotel.fr

i

Prix Sorcières 2006,
décernées cette année au Salon du
livre de Paris, par l’Association des
librairies spécialisées Jeunesse et les
bibliothécaires Jeunesse de l’ABF :
Tout-petits : Qui où quoi,
de Martine Perrin, Milan
Albums : Les Sirènes de
Belpêchao, de Magali Le Huche,
Didier Jeunesse
Premières lectures : Cinq, six
bonheurs, de Mathis, Thierry
Magnier (Petite poche)
Romans jeunes : Bjorn le Morphir,
de Thomas Lavachery, L'École des
loisirs (Médium)
Romans adolescents :
Le Quatrième soupirail, de MarieSabine Roger, Thierry Magnier
Documentaires : Mon imagier
chinois, de Catherine Louis, call.
Shi Bo, Picquier Jeunesse
Grand Prix spécial 2006 décerné à
Claude Ponti pour l'ensemble de
son œuvre.
Renseignements : Association des
librairies spécialisées jeunesse –
48 rue Colbert – 37000 Tours.
Tél. 02 47 66 95 90
Site : www.citrouille.net
Association des bibliothécaires
français – 31 rue de Chabrol – 75010
Paris. Tél. 01 55 33 10 30
Site www.abf.asso.fr

Renseignements : Association
du multimédia Jeunesse – 7 rue Roger
Salengro – 93310 Le-Pré-St-Gervais.
Tél. 01 41 71 43 27 / 06 62 18 90 00
Sites : www.adelouzes.fr
www.festival-multimedia-jeunesse.fr/
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La Caldecott Medal et
Newbery Medal 2006, décernées annuellement par « The
American Library Association » aux
États-Unis, récompensent cette
année :
• Caldecott Medal : The Hello,
Goodbye Window, de Norton Juster,
ill. Chris Raschka, Michael di
Capua Books, un département de
Hyperion Books for Children
• Newberry Medal : Criss Cross,
de Lynne Rae Perkins, Greenwillow
Books, un département de
HarperCollins Publishers.
Renseignements et présentation de
tous les livres récompensés sur le site
de l’American Library Association :
www.ala.org/ala/alsc/

concours
i

i

Prix Poésie 2006 des
lecteurs de Lire et faire lire

Les lecteurs de l'association
Lire et faire lire viennent de
décerner le 4e prix Poésie, dans le
cadre du « Printemps des poètes ».
Il récompense pour cette année
scolaire Poèmes sans queue ni tête
d’après Edward Lear, adaptation de
François David, illustrations d’Henri
Galeron, aux Éditions Møtus.
Renseignements : Lire et faire lire –
3 rue Récamier – 75341 Paris Cedex
07. Tél. 01 43 58 96 25
Fax : 01 43 58 96 23
Site : www.lireetfairelire.org

Lancement du concours national « Litteratura Jeunesse »
Le Conseil général du Doubs
organise pour la quatrième année
consécutive le concours Litteratura
Jeunesse du 15 mars au 15 mai
2006 qui s'ouvre cette année
aux candidats de la France entière.
L’objectif de ce concours est de
promouvoir la création littéraire en
direction du jeune public (enfants
de 2 à 12 ans). Il est réservé à des
œuvres de fiction inédites pour la
jeunesse, en langue française.
Chaque participant devra faire
parvenir avant le 15 mai minuit un
manuscrit dactylographié et illustré
accompagné du formulaire
d'inscription.
Renseignements : Dossier d'inscription et règlement du concours à
demander auprès de la Direction de la
communication du Conseil général du
Doubs – 7 avenue de la Gare d'Eau –
25031 Besançon Cedex
Tél. 03 81 25 83 13
Site : www.doubs.fr

i

Concours Têtes de l'Art
2006
La Ville de Sèvres (Hauts-de-Seine)
organise les concours d'écriture de
nouvelles et de poésie et d'une
œuvre picturale « Têtes de l'Art
2006 », sur le « Bleu », thème de
cette année.
Les candidats peuvent concourir
dans 3 catégories d'âge : moins de
15 ans, de 15 à 20 ans, et plus de
20 ans, avec des travaux jamais
publiés en recueil (collectif ou
personnel), ni en auto-édition, ni
même sur le point de faire
l'objet d'une édition.
Ils doivent remettre leur contribution au plus tard le 31 mai 2006
(cachet de la poste faisant foi) à
l'adresse suivante :
Hôtel de Ville – Concours Têtes de
l'Art – 54, Grande Rue – BP 76 92311 Sèvres Cedex
Renseignements et règlement du
concours : Bibliothèque-Médiathèque
de Sèvres – 8 rue de Ville d'Avray –
Square de la Forge – 92310 Sèvres.
Tél. 01 41 14 11 49 –
Mél : joelle.brunemer@ville-sevres.fr
(directrice de l'établissement).
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Programme de formation 2006 de La Joie par les livres
Le programme s’articule en trois thématiques :

« Explorer le patrimoine », « Analyser les documents », et « Du livre au lecteur ».
Sauf indication contraire, les stages se déroulent tous à La Joie par les livres,
25 boulevard de Strasbourg - 75010 Paris.
Le tarif indiqué correspond aux formations prises en charge dans le cadre de la formation continue,
dans tout autre cas, contactez Marion Caliyannis : 01 55 33 44 45

Explorer le Patrimoine
i

Visiteurs du soir

Entretiens avec des illustrateurs,
des auteurs et des conteurs autour
de leur œuvre, menés par Véronique
Soulé, animatrice de l’émission :
« Écoute, il y a un éléphant dans le
jardin » sur Radio Aligre.
Dates : le jeudi de 19h30 à 21h30.
15 mai : Pierre-Marie Beaude
28 septembre : Anne-Laure
Bondoux
19 octobre : Laurent Corvaisier
14 décembre : Muriel Bloch
Tarif : entrée gratuite sur inscription
obligatoire.

1886) et Louis Hachette (18001864) deux éditeurs pour la
jeunesse, par Jean-Yves Mollier.
6 octobre : L’édition pour la jeunesse
dans la deuxième moitié du XXe
siècle, par Michèle Piquard.
10 novembre : L’évolution
du documentaire pour la jeunesse,
par Françoise Hache-Bissette.
8 décembre 2006 : La BD pour
enfants, par Olivier Piffault.
Lieu : Salle de conférences de la
Fondation du Crédit Mutuel pour la
lecture, 88 rue Cardinet – 75017
Paris.
Tarif : 10 € la conférence, gratuit
pour les étudiants, sur inscription
obligatoire.

i

Matinées du patrimoine –
Cycle de conférences

i

Des spécialistes, universitaires, ou
professionnels du livre, présentent
l’histoire du livre pour enfant et de
la littérature de jeunesse au cours
de conférences thématiques,
embrassant l’évolution de l’édition
jeunesse et des différents genres
et thèmes littéraires, de la fin du
XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.
Dates : le vendredi de 9h30 à 12h30.
5 mai : La Comtesse de Ségur, un
grand écrivain de langue française,
par Isabelle Nières-Chevrel.
2 juin : Pierre-Jules Hetzel (1814-

en collaboration avec l’Université
de Versailles-Saint Quentin-enYvelines, l’Université de NanterreParis X et la Bibliothèque nationale
de France.
Colloque international, en hommage
à Roald Dahl, écrivain d’origine
norvégienne, né au Pays de Galles
en 1916 et décédé en 1990,
grande figure de la littérature
pour la jeunesse, mais aussi auteur
de contes et nouvelles pour adultes.
Dates : du jeudi 12 au vendredi
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13 octobre 2006
Lieu : Paris, Bibliothèque nationale
de France – site Tolbiac, Grand
auditorium. Quai François Mauriac –
75013 Paris.
Tarif : Entrée gratuite sur
inscription obligatoire

Charlie et la chocolaterie, de Roald Dahl
illustré par Quentin Blake, Gallimard
Jeunesse

Analyser les documents
i

Stage :
Explorez la littérature
de jeunesse

Nouvelle formule ! Choisissez une
ou plusieurs journée(s).
Journées d’initiation aux différents
genres de la littérature de jeunesse
que constituent l’album, le roman,
les premières lectures, le
documentaire, le conte, la presse,
la bande dessinée, le multimédia.
Dates :
Bandes dessinées : vendredi 12
mai et jeudi 14 décembre.
Multimédia : lundi 12 juin et lundi
18 septembre.
Albums : mardi 19 septembre,
Romans : mercredi 20 septembre,
Documentaires : jeudi 21 septembre,
Contes : jeudi 9 novembre,
Presse – Premières lectures : mardi
23 mai et jeudi 28 septembre.
Tarif : 125 € la journée

i

Stage :
Parler des livres :
l’analyse critique des livres pour la
jeunesse
Lire, porter des appréciations,
aimer ou rejeter, argumenter,…
Comment exercer son travail de
critique à travers l’analyse des
livres mais aussi des écrits qui s’y
rapportent : notices, critiques,
quatrièmes de couverture, prières
d’insérer, catalogues…
Responsabilité pédagogique :
Claudine Hervouët, La Joie par les
livres.
Dates : du lundi 25 mercredi 27
septembre 2006.
Tarif : 375 €

i

Stage :
Cinéma pour la jeunesse
coorganisé avec le Forum des
Images et la Bibliothèque Publique
d’Information.
À travers la thématique de la
rébellion (la révolte, l’enfant
frondeur,…), sera présentée la
création cinématographique pour
le jeune public, de sa conception
à sa réception.
Responsabilité pédagogique : Nic
Diament, La Joie par les livres.
Dates : du mercredi 4 au vendredi
6 octobre 2006.
Lieu : Centre Georges Pompidou –
Paris.
Tarif : 375 €

i

Stage :
Romans traduits, romans d’ailleurs
Dans l’ensemble des romans pour
la jeunesse, quelle est la part des
traductions et, parmi celles-ci,
des textes traduits de l’anglais ?
Quelles sont les explications
- historiques, éditoriales, littéraires –
de cette situation ?
Quelle ouverture au monde
les romans offrent-ils aux jeunes
lecteurs ?
Responsabilité pédagogique :
Françoise Ballanger, La Joie par les
livres.
Dates : du lundi 11 au mercredi 13
décembre 2006.
Tarif : 375 €

Du livre au lecteur
i

Atelier Conte du soir
Sept séances de trois heures
environ pour que ceux qui n’ont
jamais raconté aient l’occasion
de se « jeter à l’eau » et que les
autres confirment, « peaufinent »
certains jolis essais tentés au
cours d’ateliers précédents ou lors
de diverses circonstances,
familiales ou autres… On racontera
la plupart du temps les histoires
les plus diverses possibles afin de
trouver « chaussure à son pied »,
de faire des essais, de se lancer
dans des types de récits inconnus
rejetés jusque-là…
On écoutera aussi beaucoup.
Responsabilité pédagogique :
Evelyne Cévin, La Joie par les
livres.
Dates : le mardi de 19 à 22h : 2 et
16 mai, 13 juin, 4 juillet, 5 et 26
septembre, 17 octobre 2006.
Tarif : 350 €

i

Journée d’étude :
Les jeunes et Internet :
pratiques et prévention
Journée proposée
par l’Association
du Multimédia Jeunesse

Aujourd’hui, plus d’un enfant sur
deux se connecte régulièrement à
Internet. Espace de jeu, de travail
ou de dialogue, Internet fait
désormais partie de leur vie
scolaire, sociale, et de leurs loisirs.
Beaucoup d’adultes se sentent
démunis face à ces outils et leurs
contenus qui bouleversent leur
statut d’éducateur et deviennent
un enjeu d’autorité.
Que font vraiment les enfants
et les adolescents sur Internet
et pourquoi ces pratiques
inquiètent-elles autant ?
Comment accompagner les enfants
dans leurs usages du web et leur
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donner des repères pour qu’ils
deviennent des internautes critiques,
responsables et citoyens ?
Responsabilité pédagogique :
Axelle Desaint, Association du
Multimédia Jeunesse.
Dates : Jeudi 11 mai 2006.
Lieu : Salle de conférences de la
Fondation du Crédit Mutuel pour la
lecture, 88 rue Cardinet – 75017
Paris.
Tarif : 60 € / Tarif individuel : 20 €

i

Stage : Constituer et
organiser les collections en section
jeunesse
Comment concevoir une politique
d’acquisition et de gestion des
collections en section jeunesse ?
Comment connaître la demande
du public et y répondre ?
Que recouvre la notion de nouveauté
et donc de « réassort » ?
Pourquoi une charte d’acquisition,
comment l’élaborer ?
Pourquoi désherber et pourquoi
conserver ?
Et enfin, comment organiser
et rendre accessibles aux enfants
ces collections :
questions de classement, de mise
en espace et de signalétique ou de
consultation du catalogue…
Responsabilité pédagogique :
Claudine Hervouët, La Joie par les
livres.
Intervenantes : Viviane Ezratty
(l’Heure Joyeuse), Claudine
Hervouët et Nic Diament (La Joie
par les livres).
Dates : du mardi 13 au jeudi 15 juin
2006.
Tarif : 375 €
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Stage : Internet
et bibliothèques jeunesse
Quels sont les principaux sites
professionnels sur la littérature de
jeunesse et les différents types de
sites pour enfants ? N’est-il pas
indispensable, en bibliothèque
jeunesse, de réfléchir ensemble à la
mise en place d’accès internet, aux
usages possibles avec les enfants,
et aux pistes d’animation ?
Responsabilité pédagogique :
Fanny Haas, responsable de la
section jeunesse d’Issy-lesMoulineaux.
Dates : du mardi 14 au vendredi 17
novembre 2006.
Lieu : Médiathèque, 33 rue du
gouverneur-Général-Eboué – 92130
Issy-les-Moulineaux.
Tarifs : 500 €

i

Stage : Lire à haute voix ou
raconter ?
Que vaut-il mieux lire, que vaut-il
mieux raconter ? Lire à haute voix
une histoire et raconter, sans aucun
support, sont des pratiques
complémentaires.
L’atelier permettra de s’exercer
à ces deux formes d’oralité.
Intervenantes : Evelyne Cévin,
La Joie par les livres, et Muriel
Bloch, conteuse
Dates : du jeudi 23 au samedi 25
novembre 2006 et du jeudi 25 au
samedi 27 janvier 2007.
Tarif : 750 €

/actualité
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Stage : Formation de
formateurs à l'animation
jeunesse en bibliothèque en
Afrique et dans le Monde Arabe
organisé avec le concours du
COBIAC (Collectif de Bibliothécaires
et Intervenants en Action Culturelle).
Comment réaliser une action de
formation de bibliothécaires
à l’animation jeunesse dans les pays
d’Afrique et du Monde arabe ?
Ce stage aborde les questions de la
lecture, des bibliothèques et des
livres pour enfants dans ces pays,
de l’animation jeunesse en
bibliothèque et surtout de la
réalisation d’un stage : principes
pédagogiques, conception,
organisation et réalisation.
Responsabilité pédagogique :
Viviana Quiñones, La Joie par les
livres.
Dates : du lundi 4 au vendredi 8
décembre 2006.
Tarif : 550 €

Calendrier récapitulatif 2006
5 mai : La Comtesse de Ségur, un grand écrivain de langue française (Conférence)
11 mai : Les jeunes et Internet : pratiques et prévention (Journée d’étude)
12 mai : Explorez la littérature de jeunesse : Bandes dessinées (Stage)
23 mai : Explorez la littérature de jeunesse : Presse – Premières lectures (Stage)
2 juin : Pierre-Jules Hetzel (1814-1886) et Louis Hachette (1800-1864),

éditeurs pour la jeunesse (Conférence)
12 juin : Explorez la littérature de jeunesse : Multimédia (Stage)
13 – 15 juin : Constituer et organiser les collections en section pour la jeunesse (Stage)
18 septembre : Explorez la littérature de jeunesse : Multimédia (Stage)
19 septembre : Explorez la littérature de jeunesse : Albums (Stage)
20 septembre : Explorez la littérature de jeunesse : Romans (Stage)
21 septembre : Explorez la littérature de jeunesse : Documentaires (Stage)
25 – 27 septembre : Parler des livres : l’analyse critique des livres pour la jeunesse (Stage)
28 septembre : Explorez la littérature de jeunesse : Presse – Premières lectures (Stage)
4 – 6 octobre : Cinéma pour la jeunesse (Stage)
6 octobre : L’édition pour la jeunesse dans la deuxième moitié du XXe siècle (Conférence)
12 et 13 octobre : L’univers de Roald Dahl (Colloque)
9 novembre : Explorez la littérature de jeunesse : Contes (Stage)
10 novembre : L’évolution du documentaire pour la jeunesse (Conférence)
14 – 17 novembre : Internet et bibliothèques jeunesse (Stage)
23 – 25 novembre 2006 et 25 – 27 janvier 2007 : Lire à haute voix ou raconter ? (Stage)
4 – 8 décembre : Formation de formateurs à l'animation (Stage)
8 décembre : La bande dessinée pour enfants (Conférence)
11 – 13 décembre : Romans traduits, romans d’ailleurs (Stage)
14 décembre : Explorez la littérature de jeunesse : Bandes dessinées (Stage)
15 mai, 28 septembre, 19 octobre, 4 décembre : Visiteurs du soir (Rencontres)
2 et 16 mai, 13 juin, 4 juillet, 5 et 26 septembre, 17 octobre : Conte du soir (Atelier)

Renseignements et inscriptions : La Joie par les livres – 25 bd de Strasbourg – 75010 Paris.
Tél. 01 55 33 44 44 – Fax 01 55 33 44 55 – E-mail : formation@lajoieparleslivres.com
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Formations – Stages
i

L’Atelier du livre de
Mariemont propose un cycle de

stages autour du thème Livre
et enfance(s)
29 juin – 1er juillet 2006 : Conte
construit et décalé
11-13 juillet 2006 : La gravure dans
le livre pour enfants
17-20 juillet 2006 : Reliures sur livres
d’enfants d’hier et d’aujourd’hui
25-26 juillet 2006 : Techniques
simples autour du livre de jeunesse
16-17 août 2006 : Illustration ou
quand l’image regarde le texte
Renseignements et inscriptions :
Atelier du livre asbl c/o Musée royal
de Mariemont, 100 chaussée de
Mariemont – 7140 Morlanwelz,
Belgique. Tél. : (0) 64 27 37 00
Site : www.atelierdulivre.be

i

La Bibliothèque
départementale de l'Aude et la
Direction départementale de la
solidarité organisent des actions

de sensibilisation à la lecture
d'albums aux enfants de moins de
3 ans : 2 journées (11 avril et 20
octobre 2006) et 4 stages (6 et 10
avril, 12 et 19 octobre 2006)
Renseignements : Évelyne HébrasFichet – Bibliothèque Départementale
de l'Aude – Tél. 04 68 11 66 94
Mèl : evelyne.hebras@cg11.fr

i

Images en bibliothèque
Cinéma et jeunes publics en
bibliothèque, 13 au 15 septembre
2006 , CNFPT Ile-de-France (Pantin) ;
5 au 8 décembre 2006, Cinémathèque
française (Paris)
Renseignements et inscriptions :
Images en bibliothèques.
Tél. 01 43 38 19 92
Mél : imagebib@club-internet.fr
Site : www.imagenbib.com
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i manifestations
Colloques Journées d'étude
i

L'Association des Bibliothécaires Français fête son centenaire
du 9 au 12 juin 2006 en préparant
lors de son congrès un salon et un
colloque international sur le thème
« Demain, la bibliothèque… », qui
s'articule autour de trois axes : la
bibliothèque hybride : un nouveau
modèle ? l'élargissement des publics
et le mouvement du métier ; la bibliothèque comme forum dans la cité et
lieu du savoir transmis et partagé.
Renseignements et programme : ABF
31 rue de Chabrol – 75010 Paris.
Tél. 01 55 33 10 30
Site : www.abf.asso.fr

i

« L'image dans les livres
pour les tout-petits »
Colloque Croq les mots marmot à
Mayenne, le vendredi 12 mai 2006.
Au programme de la matinée,
interventions de Patrick Ben
Soussan, Dominique Rateau,
Thierry Magnier. Trois ateliers
proposés l'après-midi :
- La production de livres pour la
petite enfance
- Partage d'expériences autour des
bébés
- La part de création dans les livres
pour la petite enfance, animé par
Katy Couprie et Dominique Rateau.
Renseignements et inscriptions :
Texto (Rennes). Tél. 02 23 40 01 64
Mél : texto-rennes@wanadoo.fr.
Frais d’inscription : 15 €.

i

Journées d’études du CPLJ :
18 mai 2006 : Zoom sur la petite
édition
31 mai 2006 : Le livre au coeur de
l’univers des tout-petits
Renseignements : CPLJ, 3 rue
François-Debergue – 93100 Montreuil.
Tél. : 01 55 86 86 70
Mél : colloqueformation@slpj.fr – Site :
www.salon-livre-presse-jeunesse.net
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i

Fête de la BD du 29 mai au
5 juin 2006 : cette grande manifestation nationale placée sous l’égide
du Syndicat national de l’édition et
des éditeurs de bande dessinée se
déroule partout en France, et
particulièrement dans plus de 15
grandes villes partenaires, à travers
tous les réseaux du livre, aussi bien
commerciaux que ceux de la
lecture publique.
Renseignements sur le site :
www.fetedelabd.com

i

« Paroles en festival »

Pendant les 21e rencontres de
conteurs en Rhône-Alpes du 10 au
19 mai 2006, les Villes de Bron,
Saint-Priest, Vénissieux, Lyon,
Givors et quelques autres
accueillent pendant ce festival les
séances pour le jeune public.
Un programme détaillé sur le site :
www.amac-parole.com
Renseignements : AMAC – 18 rue
Baudrand – 69540 Irigny
Mél : contact@amac-parole.com

i

Le 5e salon du livre
de jeunesse « Mange-livres à
Grateloup » a lieu les 1er, 2 et
3 juin 2006 à Grateloup en Lot-etGaronne. Invités : Olivier Douzou,
Claude Ponti, Alain Serres, Anne
Herbauts, Kitty Crowther, Christian
Voltz, Susie Morgenstern, JeanClaude Mourlevat, Karim RessouniDemigneux, Frédérique Bertrand et
Olivier Tallec.
Au programme : rencontres avec
les classes, dédicaces, ateliers,
spectacles, expositions,
balades littéraires…

Renseignements : Association
« Mange-Livres » – Barrau -47400
Grateloup. Tél. 05 53 84 39 32
Mél : mangelivres@club-internet.fr
Site : www.mangeloup.com

i

La médiathèque de
Roubaix accueille jusqu’au 27 mai

i

2006 l’exposition « Carll Cneut,
illustrateur » : une rétrospective
présentant des originaux de l’ensemble des albums publiés en
France et des travaux inédits
(carnets de croquis, albums non
parus en français, dessins de
presse ou tableaux).
Pour mieux faire connaissance avec
cet illustrateur qui sera l’invité du
prochain festival « Livre comme
l’air » en juin : www.carllcneut.com

exposition proposée en prêt par
le Goethe-Institut Nancy.
Composée d’un choix important
de bandes dessinées en allemand
et en français, de figurines à
exposer et de panneaux explicatifs,
elle informe sur la situation actuelle
de la BD en Allemagne, sur les
grandes étapes de son évolution
et sur les artistes les plus connus.

Renseignements : Médiathèque de
Roubaix – 2 rue Pierre Motte
Site www.mediathequederaoubaix.fr.
Contact : Clotilde Deparday
Tél. 03 20 66 45 39
Mél. cdeparday@ville-roubaix.fr

i

Coquins comme il faut
avec Philippe Dumas

i

La bande dessinée
allemande : une nouvelle

Renseignements : Regina Böhm
Mél : bibl@nanca.goethe.org
Tél. 03 83 35 44 36
Site : www.goethe.de/kjl-expositions

La Fondation Germán
Sánchez Ruipérez et la maison
d’édition Sins entido proposent à

la location l’exposition « Javier
Serrano, obra gráfica » qui
rassemble 29 œuvres originales
parmi les plus récentes de cet
auteur, premier prix national de
l’illustration en Espagne et finaliste
du prix Andersen. Présentation et
conditions de location, ainsi que les
autres expositions disponibles,
sur le site de la Fondation :
http://www.fundaciongsr.es/
exposiciones/default.htm
Renseignements : Fundación Germán
Sánchez Ruipérez – C/ Peña Primera
14-16 – 37002 Salamanca.
Tél. + 34 923 269 662
Fax +34 923 216 317.

Comptines coquines, ill. P. Dumas, L’École des loisirs

Du 13 mai au 30 juin 2006 dans les
bibliothèques de Pantin
(Seine-Saint-Denis), exposition de
50 illustrations originales de cet
auteur-illustrateur et mise en scène
de ses livres d’après quelques
univers repérés dans son œuvre
- comptines, chansons et contes –
dans une scénographie de Nabil
Boutros. Réédition par la Ville de
Pantin du livre Les Brigands
calabrais, offert aux enfants qui
seront incités à continuer l’histoire
au cours d’ateliers d’illustration.
Renseignements : Bibliothèque Elsa
Triolet – 102 avenue Jean-Lolive –
93500 Pantin. Tél. 01 49 15 45 04.

Jeudi 4 mai de 14h à 17h,
présentation de l’exposition aux
professionnels avec interventions
sur la relation texte-image chez
Philippe Dumas, ainsi que sur le
répertoire de la petite enfance, en
collaboration avec le Centre de
ressources « Livres au Trésor ».
Tél. 01 48 30 54 72
Site : www.livresautresor.net.
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i

Le Théâtre du Fauteuil à
Nanterre (Hauts-de-Seine) propose

des pièces de théâtre et spectacles
pour le jeune public adaptés
d’œuvres de la littérature jeunesse,
en prolongement de son travail
de réflexion autour du livre
et de la lecture.
Dans son répertoire :
- Théâtre pour adolescents et tout
public :
Pépé, plus ça va, moins ça va,
d’après Jean-Noël Blanc
(Esperluette et Compagnie), 2004
Ça m’est resté comme une blessure,
d’après des nouvelles d’Annie
Saumont et Jean-Noël Blanc.
Spectacle créé pour les Journées
du livre enfance jeunesse
d’Aubagne de 2005.
- Spectacles jeune public :
Les Livres en connaissent un rayon,
théâtre à partir de 3-4 ans ans
d’après 9 albums à choisir.
Également créé pour les Journées
du livre enfance jeunesse
d’Aubagne de 2005.
Les rouges et les noirs, théâtre
musical à partir de 8 ans, d’après
l’album d’Hubert Ben Kemoun et
Stéphane Girel (Père CastorFlammarion).
Un monde fou à la bibliothèque,
théâtre musical à partir de 8 ans,
d’après des extraits de Le 35 mai
de Erich Kästner, Peter Pan, de
J.M. Barrie et Pinocchio, de Carlo
Collodi.
Un jour mon prince grattera,
théâtre musical à partir de 8 ans,
d’après le roman de Susie
Morgenstern à L’École des loisirs.
Les Potins du potager, théâtre
musical à partir de 6 ans, d’après
le recueil de poèmes de Susie
Morgenstern (L’École des loisirs).
Grand-mère tricot, théâtre musical
à partir de 6 ans, d’après l’album
de Uri Orlev (Père CastorFlammarion).
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La Souris qui cherchait un mari,
théâtre musical à partir de 3-4 ans,
d’après l’album de Francine Vidal et
Martine Bourre (Didier Jeunesse)
Qui a osé faire sur ma tête ?
théâtre musical à partir de 3-4 ans
ans, d’après l’album de Werner
Holzwarth et Wolf Erlbruch (Milan)
L’Ogre Babborco, théâtre musical à
partir de 3-4 ans, d’après l’album
de Muriel Bloch et Andrée Prigent,
(Didier Jeunesse).
La compagnie propose également
des stages de sensibilisation, des
ateliers et animations à la lecture à
voix haute et une exposition-découverte d’un album.

i

Fête « irrésistibilicieusement incroyabilicieuse » au
Musée dobrée à Nantes avec

« Broutille » présenté par L’Atelier
du Livre qui rêve, d’après un livre
de Claude Ponti (L’École des
loisirs) : adaptation pour comédiens
et formes animées pour les enfants
à partir de 3 ans, les 3, 4, 5 mai
2006 à 15h.
Renseignements et réservation :
Atelier du livre qui rêve.
Tél. 02 40 82 70 38 –
Mél : angele_vedrenne@yahoo.fr.
Musée Dobrée – Salle de l'auditorium
– rue Voltaire – 44000 Nantes.

Renseignements : Théâtre du Fauteuil
– 6 rue de la Paix – 92000 Nanterre.
Tél. 01 47 78 93 97
Mél. theatredufauteuil@wanadoo.fr

i

La nature en scène :

le conteur Henri-Marc Becquart
propose des séances de contes
sur images, mêlant l’art et la
connaissance, la poésie et la
science.

Pour le jeune public de 6 à
12 ans :
- Le monde fascinant des abeilles
- Les fleurs savantes
- Baladine la goutte d’eau

Pour tout public à partir de
10 ans :
- L’épopée de l’univers
- La face cachée de la forêt
- L’aventure de la vie
Présentation détaillée sur le site :
www.membres.lycos.fr/
natureracontee/
Renseignements : La nature racontée –
Maison de la Vie Associative, Lou
Ligourès, Place Romée de Villeneuve 13090 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 27 23 55
Mél.manture.racontee@laposte.net
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Broutille, ill. C. Ponti, L’École des loisirs

i

L’École des loisirs, dans la
série « Tout sur votre auteur préféré »
vient de publier Ponti Foulbazar :
une bio-bibliographie à l’image de
l’auteur, largement illustrée de
photos et d’illustrations, où ses
personnages prennent la parole
pour nous permettre de mieux faire
connaissance avec leur créateur et
son univers.
Cette brochure d’une centaine de
pages peut être demandée
gratuitement sur le site de L’École
des loisirs :
www.ecoledesloisirs.com/index.html

i

La Médiathèque José
Cabanis de Toulouse publie sa

sélection livres jeunesse 2005 :
ce gros catalogue de 130 pages
largement illustré en bichromie
présente quelque 180 titres parus
en 2004, classés par genres et par
âge.
Renseignements : Médiathèque José
Cabanis – 1 allée Jacques ChabanDelmas – BP 5858 – 31506 Toulouse
Cedex 5. Tél. 05 62 27 40 00 – Site
www.bm-toulouse.fr

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Catherine Bessi
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Catherine Bessi et Juliette Robain
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www.lajoieparleslivres.com
Des informations mises à jour
quotidiennement dans la rubrique
actualité et la rubrique
base de données/formation

ill. Claude Ponti
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