
Yvan Delporte 

Les éditions Dupuis, ont annoncé 
le mardi 6 mars la disparition d'un 
des derniers monstres sacrés 
de la génération dorée qui avait fait 
le succès du journal Spirou.
Scénariste, rédacteur en chef du journal
Spirou de 1955 à 1958, co-créateur des
mythes Schtroumpfs et Gaston Lagaffe,
Yvan Delporte a marqué la BD par son
humour et la fantaisie de ses histoires.
Ses collègues lui rendent hommage sur
le site spirou.com

i Prix Poésie 2007 
des lecteurs de Lire et faire lire
Les lecteurs de l'association Lire et
faire lire viennent de décerner le 5e

Prix Poésie, dans le cadre 
du « Printemps des poètes ». 
Il récompense pour cette année 
Les Jupes s'étourdissent, de Michel
Lautru, aux éditions Soc et Foc.
Renseignements : Lire et faire lire – 
3 rue Récamier – 75341 Paris Cedex 07
Tél. : 01 43 58 96 25 
Site : www.lireetfairelire.org

i Prix 2007 de la Foire 
internationale du livre pour
enfants de Bologne : 
Fiction Award : Garmanns sommer,
de Stian Hole, Cappelen Forlag – Oslo
(Norvège)
Non Fiction Award : L’Encyclopédie
des cancres, des rebelles et autres
génies, de Jean-Bernard Pouy, 
ill. Serge Bloch, Gallimard Jeunesse
(France)
New Horizons Award : El libro negro
de los colores, de Menena Cottin, 
ill. Rosana Faría, Ediciones Tecolote –
Colonia San Miguel Chapultec
(Mexique)
Mention spéciale Fiction : 
The Arrival, de Shaun Tan, Hachette
Livre Australie (Australie)
Les mentions d'honneur : 
Fiction :
- I Promessi Sposi, de Alessandro
Manzoni, ill. Federico Maggioni,
Edizioni Piemme spa (Italie)
- Un lion à Paris, de Beatrice
Alemagna, Autrement (France)
Non Fiction :
- Hör zu, es ist kein Tier so klein,
das nicht von dir ein Bruder könnte
sein, de Armin Abmeier (éditeur),
Carlsen Verlag GmbH (Allemagne)
- Une cuisine tout en chocolat, 
d’Alain Serres, ill. Nathalie Novi,
Rue du Monde (France)
- Gravures de bêtes, d’Olivier
Besson, Thierry Magnier (France)

New Horizons :
- Lampião & Lancelote, de
Fernando Villa, ill. Éric Heliot,
Cosac & Naify Edições (Brésil)
- Doodles, de Nadine Touma, 
ill. Rena Karanouh, Dar Onboz
(Liban). Présentation détaillée de
ces titres (en anglais) sur le site
de la Foire : 
www.bookfair.bolognafiere.it 
sous l'onglet « BRAW ».
Renseignements : Bologna Children’s

Book Fair – Piazza Costituzione, 6 –

40128 Bologna – Italie 

Tél. +39-051-282361

Courriel : bookfair@bolognafiere.it

i Astrid Lindgren Memorial
Award 2007
Le Prix de Littérature à la mémoire
d’Astrid Lindgren est décerné à
l’institution vénézuélienne « Banco
del Libro ». Un choix que le jury
motive ainsi : « Avec un esprit 
pionnier doublé d'une dose 
d’inventivité et de ténacité, 
la Banque du livre cherche 
constamment de nouveaux moyens
de diffuser les livres et de favoriser
la lecture chez les enfants du
Venezuela. L’enthousiasme, 
le professionnalisme, la proximité
avec les enfants et une approche
délicieusement antibureaucratique
caractérisent son travail, aussi
bien dans les bidonvilles, 
les villages de montagne, 
les universités ou le cyberespace. »
Le site du prix www.alma.se publie
en français dans la rubrique
« Presse » une présentation de
cette institution.
La cérémonie de remise du prix
aura lieu le 30 mai à Stockholm.

Renseignements : Anna Cokorilo,

Secrétaire générale du Prix – The

Astrid Lindgren Memorial Award – 

Tél. + 46 (0)8 519 264 00/08

Courriel : anna.cokorilo@alma.se
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hommage de Nicoby (extrait) sur le site

www.spirou.com/hommage_delporte/index.php
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i Prix Sorcières 2007, 
proclamés au Salon du livre de
Paris, par l’Association des librairies
spécialisées jeunesse et les 
bibliothécaires jeunesse de l’ABF : 
Tout-petits : Mon pull, d’Audrey
Poussier, L'École des loisirs, Loulou
& Cie
Albums : La Caresse du papillon,
de Christian Voltz, photos Jean-
Louis Hess, Éditions du Rouergue
Premières lectures : Grignotin et
Mentalo, de Delphine Bournay,
L'École des loisirs, Mouche
Romans jeunes : Tobie Lolness, de
Timothée de Fombelle, Gallimard
Jeunesse, Hors série littérature
Romans adolescents : Je mourrai
pas gibier, de Guillaume Guéraud,
Éditions du Rouergue, DoAdo noir
Documentaires : Enfants d'ici,
parents d'ailleurs : histoire et
mémoire de l'exode rural 
et de l'immigration, de Fabienne
Burckel, Bertrand Dubois et al.,
ill. Olivier Balez, Gallimard
Jeunesse, Par quatre chemins.
Grand Prix spécial à Pef.
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

i Les Adélouzes – 
Prix multimédia jeunesse 2006 
Pour la 6e 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 : Bali part en vacances –
Planetnemo / Micro Application
Enfant : La Boîte à bidules :
Mission Bidule WX755 – Lexis
Numérique / Emme
Coup de cœur : L'Oricou –
Némopolis 
Scolaire : Les Monstronautes à
Collectiville : tout savoir sur les
collectivités locales – Interaction
Production 
Jury des enfants : Mission 
Équitation : À la recherche du
Cheval d'Or – Mindscape
Junior et Pré-ado : Les Enquêtes de
Nancy Drew : Danger au cœur de la
Mode – Micro Application
Les Adélouzes Online ont été 
choisis parmi 17 sites 
pré-sélectionnés.
Online / Moins de 7 ans : L'École
buissonnière
lecolebuissonniere.over-blog.com
Online / Plus de 7 ans : Batalbum
www.batalbum.fr
Online / Jeux en ligne : Chacun
son chemin
www.chacunsonchemin.com

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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Mon Pull, ill. A. Poussier, 
L’École des loisirs

Prix Sorcières « Tout-petits » 2007 

Enfants d’ici, parents d’ailleurs,
Gallimard Jeunesse

Prix sorcières « Documentaires »
2007

L’Oricou, Némopolis, 

Coup de cœur des Adélouzes 2006



i Prix Chronos littérature 2007 
Organisés chaque année par la
Fondation nationale de Gérontologie
sur le thème « Grandir, c'est
vieillir ; Vieillir, c'est grandir », les
Prix Chronos 2007 ont été décernés
par un jury de 40 628 personnes,
enfants et adultes de tous âges. 
Enfants des écoles maternelles et CP :
Comment la Grand-mère se fit des
amis, de Jean Muzy, ill. Aurélie
Guillerey, Père Castor-Flammarion
(Les Classiques du Père Castor)
Les enseignants ont préféré :
Mon Grand-papa, de Béa Deru-
Renard, ill. Nadine Fabry, L’École
des loisirs / Pastel
Enfants de CE1-CE2 :
Une famille pour de bon, de Cathy
Ribeiro, ill. Benoît Perroud, Actes
Sud Junior (Cadet), 
Les enseignants ont préféré :
Les Vieux enfants, d’Élisabeth
Brami, ill. Yan Nascimbene,
Panama
Enfants de CM1-CM2 
et leurs enseignants :
Loulette, de Claire Clément, Bayard
Jeunesse (Estampille)
Jeunes de 6e-5e :
Des vacances tranquilles, de Rémi
Hatzfeld, Labor (Espace Nord zone J)
Les enseignants ont préféré : 
La Forêt des brumes, de Gilles
Fontaine, Nathan Jeunesse (Nathan
poche)
Jeunes de 4e-3e et leurs enseignants :
Maestro, de Xavier Laurent-Petit,
L’École des loisirs (Médium)
Lycéens, 20 ans et + :
La Neige éternelle, d’Olivier Deck,
Albin Michel (Roman)
Palmarès présenté sur le site du prix :
http://www.prix-chronos.org.
Renseignements : Bernard Paris –

Coordinateur du Prix Chronos –

Fondation nationale de Gérontologie –

49 rue Mirabeau – 75016 Paris. 

Tél. : 01 55 74 67 08

Courriel : prix-chronos@fng.fr

i La ville d’Eaubonne et
l’Institut international Charles
Perrault lancent un appel à 
participation au Prix de la cri-
tique Charles-Perrault 2007
qui récompense le meilleur article
critique inédit sur la littérature 
de jeunesse, relatif à un auteur, 
une œuvre, une période historique,
une problématique, une théma-
tique. Ce prix, associé au prix du
meilleur ouvrage critique publié sur
la littérature de jeunesse, a pour
objet de soutenir et de développer 
la recherche et l’analyse critique
en littérature de jeunesse. 
Il est décerné par un jury 
de spécialistes supervisé par
l’Institut international Charles
Perrault, association spécialisée
dans la recherche et la formation
en littérature de jeunesse depuis
1994. 
Le Prix du meilleur article critique
inédit est doté par la ville
d’Eaubonne d’une prime de 700 €.
Le règlement complet du concours
est consultable sur le site de
l'Institut international Charles
Perrault. 
Les contributions peuvent être
envoyées jusqu’au 27 juillet 2007
(cachet de la poste faisant foi) à
l’adresse suivante :
Concours « Prix de la critique
Charles Perrault – article inédit »
Institut international Charles
Perrault – Hôtel de Mézières – 
BP 61 – 14 avenue de l’Europe –
95604 Eaubonne Cedex 

Tout renseignement complémentaire

auprès de Dorothée Copel 

Tél. : 01 34 16 36 88 

Couriel : dcopel.iicp@club-internet.fr
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Quelques Prix Chronos 2007
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Explorer le patrimoine

i Matinées du patrimoine –
Cycle de conférences 
Des spécialistes, universitaires ou
professionnels du livre, évoquent
l’histoire du livre pour enfants et de
la littérature de jeunesse au cours
de conférences thématiques,
embrassant l’évolution de l’édition
jeunesse et des différents genres et
thèmes de la littérature enfantine,
de la fin du XVIIIe siècle jusqu’à
aujourd’hui.
25 mai : Claude Ponti, par Yvanne
Chenouf.
22 juin : Le conte de tradition
orale, par Nicole Belmont.
19 octobre : Le roman policier jeu-
nesse, par Claude Hubert-Ganiayre.
16 novembre : Les illustrateurs
soviétiques du livre pour enfants en
France et en Belgique, par Michel
Defourny.
14 décembre : Charles Vildrac, par
Françoise Ballanger.
Horaire : vendredi de 9h30 à 12h30  
Lieu : Fondation du Crédit mutuel
pour la lecture – 88 rue Cardinet – 
75017 Paris
10 € la conférence – Gratuit pour
les étudiants

i Visiteurs du soir –
Rencontres
Entretiens avec des illustrateurs,
des auteurs et des conteurs autour
de leur œuvre, menés par des 
journalistes littéraires et des
spécialistes de la littérature 
de jeunesse.
Le jeudi en soirée de 19h à 21h :
10 mai : Benoît Jacques 
13 septembre : Kitty Crowther
25 octobre : Hervé Tullet 
13 décembre 2007 : 
invité à préciser 
Entrée libre sur inscription
obligatoire

i La traduction en littérature
pour la jeunesse – Colloque
Organisé en collaboration avec
l’Institut International Charles
Perrault, l’Association française des
traducteurs littéraires et la
Bibliothèque nationale de France.
De plus en plus de spécialistes et de
professionnels en littérature pour la
jeunesse se penchent sur la 
traduction des livres pour enfants.
Quels sont les choix qui déterminent
les politiques de traduction des
éditeurs ? Comment et pourquoi

une œuvre pour enfants passe ou

non les frontières ? 
Quelles spécificités pose le lectorat
jeune en termes de linguistique et
de références sociales, culturelles,
et artistiques ? Quelle place fait-on
aujourd’hui à la littérature étrangère
ainsi mise à disposition des jeunes
lecteurs ? Et enfin quelle 
reconnaissance accorde-t-on au 
travail des traducteurs ?
Responsabilité pédagogique : 
Nic Diament (La Joie par les livres),
Corinne Gibello (BnF) et Sophie Van
der Linden (Institut International
Charles Perrault)
Dates : 31 mai et 1er juin 2007 
Lieu : Bibliothèque nationale de
France – site Tolbiac, 
Grand auditorium. Quai François-
Mauriac – 75013 Paris
Entrée libre

Programme de formation 2007 de La Joie par les livres

Le programme s’articule en trois thématiques : 
« Explorer le patrimoine », « Analyser les documents » et « Du livre au lecteur ».

Vous pouvez retrouver le programme et tout renseignement sur notre site :
www.lajoieparleslivres.com 

ou contacter Claudine Hervouët : 
claudine.hervouet@lajoieparleslivres.com - Tél. 01 55 33 44 60

Si vous souhaitez recevoir la brochure papier ou vous inscrire, contactez Marion Caliyannis :
marion.caliyannis@lajoieparleslivres.com - Tél. 01 55 33 44 45

Sauf indication contraire, ces formations se déroulent à La Joie par les livres - 25 bd de Strasbourg - 75010 Paris

formations de La Joie par les livres
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i À la découverte des romans
destinés aux adolescents –
Stage
Dans l’ensemble des romans pour
la jeunesse, quelle est la part des
romans destinés aux adolescents ?
De quand date son apparition sur le
marché et pourquoi ? 
Cette production a-t-elle des 
caractéristiques ? Lesquelles ? 
Des tendances, aussi bien sur la
forme que sur le contenu ?
Responsabilité pédagogique :
Joëlle Turin (formatrice et critique
en littérature jeunesse)
Date : Jeudi 4 octobre 2007

i La bande dessinée – Stage
Des exposés appuyés sur la 
découverte de planches de BD
dresseront un panorama historique
de l’édition et des genres de la
bande dessinée, à travers trois
« continents » principaux : 
la bande dessinée franco-belge, 
les comic books américains, 
et les mangas japonais.
Responsabilité pédagogique :
Olivier Piffault
Dates : Jeudi 11 et vendredi
12 octobre 2007

i Parler des livres : 
l’analyse critique des livres
pour la jeunesse – Stage
Lire, apprécier ou rejeter, défendre,
argumenter… Comment exercer
notre travail de critique à travers 
l’analyse des livres mais aussi des
écrits qui s’y rapportent : notices
critiques, quatrième de couverture,
prière d’insérer, catalogues 
d’éditeurs… 
Ce stage s’adresse à tous 
les professionnels qui ont à exercer
leur sens critique vis-à-vis 
de la production éditoriale et 
qui sont amenés à réaliser 
des sélections, des bibliographies
analytiques.
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Analyser les documents 

i L’album : à la découverte de
l’univers de quelques créateurs –
Stage
À l’occasion de la parution de 
l’ouvrage Images des livres pour la
jeunesse publié aux éditions Thierry
Magnier et réalisé par le Pôle 
national de ressources en littérature
de jeunesse du SCEREN / CNDP,
qui présente le travail de grands
créateurs d’albums, cinq des 
rédacteurs présenteront l’univers de
cinq artistes : Quentin Blake, Olivier
Douzou, Elzbieta, Dave McKean,
Hélène Riff.
Responsabilité pédagogique :
Nathalie Beau
Dates : Du mardi 5 au jeudi 7 juin
2007

i Explorez la littérature de
Jeunesse – Stage 
Journées d’initiation aux différents
genres de la littérature de jeunesse
que constituent l’album, le roman,
les premières lectures, le conte, 
le documentaire, la presse, la
bande dessinée, le multimédia. 
Pour s’y repérer et acquérir 
des outils d’analyse.
Responsabilité pédagogique :
Marie-Ange Pompignoli
Intervenants :
Romans : Françoise Ballanger
Presse et premières lectures :
Aline Eisenegger
Albums : Nathalie Beau
Contes : Evelyne Cévin
Documentaires : Jacques Vidal-
Naquet
Multimédia : Axelle Desaint
(Association du Multimédia
Jeunesse)
Bande dessinée : Olivier Piffault
Dates : Du lundi 21 au vendredi 25
mai et du mardi 29 au mercredi 30
mai 2007 (7 jours) 

Choisissez une ou plusieurs 
journée(s) :
Romans : lundi 21 mai
Presse et premières lectures :
mardi 22 mai
Albums : mercredi 23 mai
Contes : jeudi 24 mai
Documentaires : vendredi 25 mai
Multimédia : mardi 29 mai
Bande dessinée : mercredi 30 mai

i Bons livres / mauvais
livres : les avatars du choix –
Journée d’étude
L’histoire de l’analyse et de la 
critique du livre pour enfants est
traversée par la frontière qui sépare
ce que les adultes osaient autrefois
appeler les « mauvais » livres des 
« bons » livres ; comment cette
notion a-t-elle évolué ? Quels critères
les prescripteurs d’aujourd’hui utili-
sent-ils pour distinguer les « bons »
livres ? Quelle place fait-on à la 
subjectivité du regard de l’adulte ? 
Quelle importance accorde-t-on au
jugement des enfants sur cette
production qui leur est destinée ? 
Responsabilité pédagogique : 
Nic Diament

Date : Jeudi 14 juin 2007
Lieu : Bibliothèque Buffon (Paris)

i Les documents sonores en
bibliothèque jeunesse – Stage
Panorama de la discothèque 
enfantine, des généralités 
(caractéristique du phonogramme
pour enfants, sources d’informa-
tion, supports, différents types 
d’éditeur), aux différents genres
(chanson, textes, éveil sonore et
musical). Ce stage sera accompa-
gné d’écoute et de supports écrits.
Responsabilité pédagogique :
Françoise Tenier (L’Heure Joyeuse)
Dates : Jeudi 13 et vendredi
14 septembre 2007
Lieu : Bibliothèque L’Heure Joyeuse
(Paris)
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Dates : Le mardi de 19h à 22h :
les 15 mai, 5 et 19 juin, 3 juillet,
4 et 25 septembre, 16 octobre
2007 

i Constituer et organiser 
les collections en section 
jeunesse – Stage
Comment concevoir une politique
d’acquisition et de gestion des
collections en section jeunesse ?
Comment connaître la demande des
publics et y répondre ? 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 :
Viviane Ezratty (bibliothèque de
L’Heure Joyeuse) et Nic Diament
(La Joie par les livres) 
Dates : Du mercredi 27 au vendredi
29 juin 2007

i Lire à haute voix ou 
raconter ? – Stage en deux 
parties
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. 
Ce stage permettra de s’exercer 
à ces deux formes d’oralités.
Intervenantes : Evelyne Cévin et
Muriel Bloch, conteuse.
Dates : Stage en 2 parties, du jeudi
8 au samedi 10 novembre 2007, et
du jeudi 24 au samedi 26 janvier
2008

formations de La Joie par les livres
i L’animation multimédia en
bibliothèque jeunesse – Stage
Ce stage en trois modules 
indépendants propose, sur quatre
jours, d’acquérir des connaissances
sur les techniques et sur 
les ressources afin de proposer des
animations multimédia en 
bibliothèque jeunesse. 
Dates : ATTENTION ce stage prévu
initialement du 24 au 27 septembre
est reporté à une date qui sera
fixée et annoncée ultérieurement.

i Cultures adolescentes –
Journée organisée en collabora-
tion avec Lecture Jeunesse
Cette journée se propose 
d’interroger les pratiques 
culturelles des 15-20 ans : en quoi
sont-elles si différentes des 
pratiques des adultes ? Sont-elles
uniquement le fait d’une classe
d’âge ou annoncent-elles des 
mutations plus profondes et plus
durables ? Définissent-elles un 
groupe social singulier, à plus forte
raison un public spécifique dans les
bibliothèques ?
Responsabilité pédagogique : Nic
Diament (La Joie par les livres) et
Hélène Sagnet (Lecture Jeunesse)
Date : Mardi 13 novembre 2007
Lieu : Paris – Mairie du 10e arron-
dissement

i L’action culturelle 
en bibliothèque jeunesse –
Stage
En bibliothèque jeunesse aussi, 
on observe une évolution, de 
l’animation à l’action culturelle :
quelles activités, quelles mises en
œuvre, avec quels moyens ? 
Quels objectifs vis-à-vis du public ?
Quels partenariats ? 
Quelles attentes des tutelles ? 
Y a-t-il là une évolution des 
missions des bibliothèques 
jeunesse, de leur place dans un

L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS - N ° 2 3 4  /actualité140

Responsabilité pédagogique :
Nathalie Beau et Bernard Friot
(auteur)
Dates : Du lundi 15 au mercredi
17 octobre 2007

Du livre au lecteur

i Comment présenter un
roman à un groupe d’enfants et
d’adolescents – Stage proposé
par l’association Livralire
Présenter un roman, donner envie
de lire un roman, qu’est-ce que cela
signifie ? Que dire ? 
Quels éléments généraux (cadre,
personnages…) ou spécifiques
(organisation du récit, mode 
narratif…) faire ressortir ?
Comment faire ? Une lecture brute,
du racontage simple, illustré ou
joué, ou une formule mixte ?
Responsabilité pédagogique :
Véronique-Marie Lombard 
(directrice de Livralire)
Dates : Du mardi 2 au jeudi 4 mai
2007

i Contes du soir – Atelier
Sept séances de trois heures 
(19h-22h) 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 ou rejetés
jusque-là… On écoutera aussi 
beaucoup.
Responsabilité pédagogique :
Evelyne Cévin



Déplacements possibles dans toute
la France, Outre-mer et à l’étranger.
Contactez Claudine Hervouët. 
Tél. : 01 55 33 44 60 
Courriel : 
claudine.hervouet@lajoieparleslivres.com

Les candidats au concours 
de professeur des écoles
qui souhaitent présenter l’épreuve
orale d’entretien dans le domaine
de la littérature de jeunesse pourront
avec profit utiliser ce programme.
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contexte plus large et du rôle des 
bibliothécaires qui y exercent ? 
Par le compte rendu d’expériences
et le dialogue avec les partenaires
de terrain, ce stage se propose de
faire le point sur les pratiques
(typologie des activités, techniques,
organisation, programmation, éva-
luation) et d’aider à la réflexion sur
leur contexte. 
Responsabilité pédagogique :
Claudine Hervouët
Dates : Du lundi 19 au mercredi 21
novembre 2007

Formations sur site

i La Joie par les livres 
propose d’adapter son offre 
de formation sur catalogue
pour répondre à vos besoins
particuliers : stages au contenu
élaboré spécifiquement, 
déplacement des intervenants dans
vos établissements.
Toute demande sera étudiée (devis
sur demande).

formations de La Joie par les livres

Calendrier récapitulatif 2007
2 au 4 mai : Comment présenter un roman à un groupe d’enfants et d’adolescents (stage)
10 mai : Benoît Jacques (cycle Visiteurs du soir)
15 mai : Contes du soir (atelier)
21 au 30 mai : Explorez la littérature de jeunesse (stage)
25 mai : Claude Ponti (cycle Matinées du patrimoine)
31 mai et 1er juin : La traduction en littérature pour la jeunesse (colloque)
5 au 7 juin : L’album : à la découverte de l’univers de quelques créateurs (stage)
5 juin : Contes du soir (atelier)
14 juin : Bons livres/mauvais livres : les avatars du choix (journée d’étude)
19 juin : Contes du soir (atelier)
22 juin : Le conte de tradition orale (cycle Matinées du patrimoine)
27 au 29 juin : Constituer et organiser les collections en section jeunesse (stage)
3 juillet : Contes du soir (atelier)
4 septembre : Contes du soir (atelier)
13 et 14 septembre : Les documents sonores en bibliothèque jeunesse (stage)
13 septembre : Kitty Crowther (cycle Visiteurs du soir)
25 septembre : Contes du soir (atelier)
4 octobre : À la découverte des romans destinés aux adolescents (stage)
11 et 12 octobre : La bande dessinée (stage)
15 au 17 octobre : Parler des livres : l’analyse critique des livres pour la jeunesse (stage)
16 octobre : Contes du soir (atelier)
19 octobre : Le roman policier jeunesse (cycle Matinées du patrimoine)
25 octobre : Hervé Tullet (cycle Visiteurs du soir) 
8 au 10 novembre : Lire à haute voix ou raconter ? 1re partie (2e partie du 24 au 26 janvier 2008) (stage)
13 novembre : Cultures adolescentes (journée d’étude)
16 novembre : Les illustrateurs soviétiques du livre pour enfants en France et en Belgique (cycle Matinées
du patrimoine)
19 au 21 novembre : L’action culturelle en bibliothèque jeunesse (stage)
13 décembre : Cycle Visiteurs du soir (invité à préciser)
14 décembre : Charles Vildrac (cycle Matinées du patrimoine) 
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i À Claire-Voie
28 et 29 avril 2007 :
Stage : « Pratique du Conte »
(Catherine Zarcate).
Pour les niveaux intermédiaires 
(ni débutants ni avancés). 
Lieu : Maizières-lès-Metz.
22-28 juillet 2007 :
Stage avancé : « Contes et Nature :
la nature "humaine" » : promenades
dans la nature pour mettre au jour
ce qui anime chacun et 
personnaliser ses récits. 
Lieu : Village de La Bégude de
Mazenc, en Drôme provençale.
Pour conteurs ayant un répertoire
de contes traditionnels et contant
déjà en public.

Renseignements et inscriptions :

Association À Claire-Voie – 57 rue

Caulaincourt – 75018 Paris.

Tél. : 01 46 06 54 59 

Courriel : info@clairevoie.org,

info@catherine-zarcate.com

Site : www.clairevoie.org

i BDP de l’Aude
27 avril à Narbonne :
« Canta, canta amb los

pichonets » (Marie-José Fages).
Pour sensibiliser au rôle joué par
les comptines et les chants 
occitans.
14-15 juin à Carcassonne :
Atelier de création de tapis 
de lecture (Nicole Vialard).

Renseignements et inscriptions : BDP

de l’Aude – 25 chemin du Moulin de la

Seigne – 11855 Carcassonne Cedex 9.

Tél. : 04 68 11 66 77

Fax : 04 68 11 66 80

Courriel : BDACWEB@cg11.fr – Site :

www.biblio.aude.fr/opacwebaloes/

index.aspx?IdPage=155

i Premier Festival du livre
jeunesse au Liban proposé par la
Maison du Livre du 2 au 15 mai
2007 sous forme d'une exposi-
tion/vente itinérante à Beyrouth,
Hasbaya, Zahlé, Nabatiyeh et
Halba. Accompagnée d'une exposi-
tion d'une quarantaine d'originaux
d'illustrateurs libanais, elle vise à
faciliter l'accès au livre dans les
régions éloignées de Beyrouth et
faire connaître l'édition de jeunesse
libanaise, toutes langues confondues,
ainsi que d'autres éditions arabes
et internationales. Cette année,
sont invités des éditeurs de Jordanie
et « Les Doigts qui rêvent ».

Renseignements : La Maison du

Livre – Rue de l’Université Saint-

Joseph.

Tél. : 01-203104 – Fax : 01-203051

Courriel : maisondulivre@usj.edu.lb 

i 20e Festival du Centre des
Arts du récit en Isère
du 11 au 23 mai 2007, dans tout le
département, des séances de
contes pour toutes les oreilles dans
les bibliothèques, les écoles, les
MJC, et des spectacles dans les
théâtres. 
Une importante programmation 
qui fait place à la célébration de
l'année de l'Arménie avec 
« Récits d'Arménie ».

À découvrir en détail sur le site du

Centre des Arts du récit : 

www.artsdurecit.com 

ou à demander par courrier au Centre

des Arts du récit en Isère – Couvent

des Minimes – rue du Docteur-Lamaze

– 38400 Saint-Martin-d'Hères.

Tél. : 04 76 51 21 82

Courriel : info@artsdurecit.com
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i Compagnie du Pausilippe,
association de lecteurs publics
et de conteurs
Avril-juin 2007 :
Session : Atelier-conte « Oralité
littéraire » (Krystin Vesterälen)
les mercredis 19h-22h.

Renseignements et inscriptions :

Compagnie du Pausilippe – 26 rue

Saint-Blaise – 75020 Paris.

Tél. : 0 875 327 674

Site : www.pausilippe.com

i Livre Passerelle
En partenariat avec l’Association
du Salon du livre pour enfants et
adolescents de Beaugency
15 juin 2007
9h-12h : 
Conférence : « Livre, famille 
et petite enfance : repenser nos
pratiques de travail » (Luce Dupraz,
historienne) : les enjeux 
du partenariat, avec qui, comment,
pourquoi ?
14h-18h : 
Atelier : échanges entre les 
participants sur leurs pratiques de
travail.
Renseignements et inscriptions :

Nicole Verdun – Salon du livre pour

enfants et adolescents de Beaugency –

65 rue de Foussard – 45190 Tavers.

Tél. : 02 38 44 56 10

Courriel : livrepasserelle@wanadoo.fr

Site : www.salondulivre-jeunesse-

beaugency.fr

autres formations festivalsi i
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i Le 13e Festival du livre 
jeunesse d'Annemasse (Savoie)
a lieu du jeudi 31 mai au samedi
2 juin 2007 autour du thème 
« D'où je viens ? », avec une journée
professionnelle le 31 mai de 9h à
16h30 : « On ne naît pas lecteur, 
on le devient », ouverte aux biblio-
thécaires, enseignants, médiateurs
du livre... : avec des interventions
de Michel Butor et Alberto Manguel
pour parler de leurs rapports 
à la lecture et aux livres de jeunesse.
Vendredi à 18h30 : Rencontre
échange avec tous les auteurs 
présents : Adeline Ysac, Sébastien
Joanniez, Béatrice Hammer, Laurent
Corvaisier, Moka, Irène Schoch,
Cécile Gambini, André Bouchard, et
dédicace le samedi après-midi sous
le chapiteau. Spectacles, contes et
expositions animent ce festival
dans différents lieux de la ville. 

Renseignements : Bibliothèque muni-

cipale Pierre Goy – 4 Place du Clos

Fleury – 74100 Annemasse. 

Tél. : 04 50 95 89 09 

Courriel : 

bibasse@mairie-annemasse.fr

Présentation du festival sur le site :

www.mairie-annemasse.fr 

Un jeu de piste favorise 
la découverte. L'exposition peut
être complétée par des affiches et
bandeaux et des ateliers pour
enfants, « Le bestiaire imaginaire »,
animés par Xavier Mussat.
Prix de location : 800 € TTC /
mois.
Renseignements : La Maison des

Auteurs / Pili Muñoz 

Tél. : 05 45 22 86 20 

Courriel : 

maisondesauteurs@la-mda.com 

i La Maison des Auteurs à
Angoulême propose à la location
l’exposition « Quand on parle du
loup », réalisée à partir des 
illustrations de Xavier Mussat pour
l’ouvrage Contes et légendes du
loup (Nathan, 2004).
Diverses représentations du loup
sont proposées à travers une 
scénographie recréant une forêt en
noir et blanc qui souligne 
le caractère énigmatique et
effrayant de cet animal. 
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« Quand on parle du loup » à la Maison des Auteurs d’Angoulême

festivals expositionsi



i Grande exposition d'histoires
incroyables. « Bricabracadabrant ! »,
la nouvelle création du collectif 
3 aiLes et 1 Patte est une exposi-
tion-jeu pour les enfants à partir de
3 ans d'après 10 albums de la litté-
rature jeunesse. Des histoires
incroyables sorties de ces livres
sont mises en scène, en volume et
en jeu à travers les espaces de
découverte abrités par cinq
pavillons aux architectures diverses,
inspirés des foires anciennes. 
Présentation virtuelle disponible sur
le site de la MJC : 
www.mjc-desforges.com
Location : 300 € la semaine
(250 € à partir de la 4e semaine) +
frais de transport et d'hébergement
des installateurs... 
Conditions spéciales pour les 
festivals. Espace au sol minimum
pour l'accueil de l'exposition : 120 m2

Renseignements et réservations :

Caroline Colle, Médiatrice culturelle

Galerie socles et cimaises/3 aiLes et

1 Patte – MJC Desforges – 27 rue de

la République – 54000 Nancy. 

Tél. : 03 83 27 40 53

i Dans le cadre de la manifestation
« Tout-petit lit », la médiathèque
jeunesse d'Orly (Val-de-Marne)
accueille l'exposition « Coquins
comme il faut » jusqu'au 28 mai
2007. L'occasion d'admirer les
planches originales des livres de
chansons publiés par Philippe
Dumas : Enfantines ; Berceuses ;
Comptines coquines ; Il pleut, 
il pleut bergère ;  Le Temps des
cerises et Au clair de la lune, dans
une scénographie de Nabil Boutros.
Soirée de clôture en musique le 22
mai à 18h30 avec Sylvie Déverines
pour chanter le répertoire illustré
par Philippe Dumas, et en présence
de celui-ci.
Renseignements : Médiathèque 
jeunesse – 1 place du Fer-à-Cheval –
94310 Orly. Tél. : 01 48 90 24 24 

i Rives inédites propose des
spectacles de contes pour les tout-
petits (cabarets contes d'Anastasia
Ortenzio, mélodicontes de
Margarita Roussel) et pour les plus
grands (Nathalie Leone : contes et
musiques Yiddish, contes policiers,
contes de Paris, Gabriel Kinsa :
contes Kongo, etc.)
Formations à l'art du conte pour
adultes, et ateliers pédagogiques
pour les enfants sur les senteurs du
monde et les contes d'Afrique.
Un programme présenté en détail
sur le site : www.rivarts.com

Renseignements : Rives inédites –

37 rue La Condamine – 75017 Paris.

Tél. : 01 48 00 90 37 

Courriel : rivesinedites@rivarts.com

i Mais je suis un ours, l'album
de Frank Tashlin (L’École des loisirs,
1975) est devenu grâce aux soins
de la Compagnie Pinoc'h un
spectacle de marionnettes pour le
jeune public à partir de 5 ans. Créé
fin 2006 sous forme d'un théâtre
de papier, il est adapté, mis en
scène et joué par Jean-Yves Lerate.
Les décors, la scénographie et la
construction des marionnettes sont
de Christine Rault.

Renseignements : Compagnie Pinoc'h –

BP 70233 – 56402 Auray Cedex.

Tél./Fax : 02 97 56 26 59

Courriel : christine.rault@pinoch.net 

Site : www.pinoch.net

i Dans le cadre du festival
Carnets de voyages à Cuba
qu'organise la ville de Sevran
(Seine-Saint-Denis) du 9 au 19 mai
2007, la conteuse Muriel Bloch
raconte « Cocozumba », conte
baroque sur la liberté inspiré de la
naissance de Cuba, le mercredi 
16 mai à 14h à la bibliothèque Elsa
Triolet, à 19h à la bibliothèque
Albert Camus. Mimi Barthélémy
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expositions spectacles i

Philippe Dumas 
à la médiathèque jeunesse

d’Orly



met en scène « Uafi le Fulgurant »,
le vendredi 18 mai à 14h et 20h30
à l'espace François Mauriac.

Renseignements et réservations :

Service culture – 5 rue Gabriel-Péri –

93270 Sevran. Tél. : 01 49 36 51 75

Site : www.ville_sevran.fr

i Le Théâtre du Fauteuil à
Nanterre propose deux nouvelles
créations, fruits de son travail
autour de la lecture à haute voix
pour mettre en scène la littérature
de jeunesse : 
« Babayaga » d’après l’album de
Taï-Marc Le Thanh et Rebecca
Dautremer (Gautier Languereau) :
spectacle destiné au primaire et
grandes sections de maternelle
« Confession d'une grosse 
patate », d’après le roman de
Susie Morgenstern (La Martinière) :
spectacle pour adolescents et tout
public interprété par Susie
Morgenstern elle-même.
Le Théâtre du Fauteuil, organise
régulièrement ateliers et stages de
théâtre et lecture à voix haute.
Renseignements : Théâtre du Fauteuil –

6 rue de la Paix – 92000 Nanterre

Tél. : 01 47 78 93 97  – Courriel : 

theatredufauteuil@wanadoo.fr

i Hamzet Wasl, revue bilingue
français/arabe des livres de jeunesse
édités au Liban, publiée avec le
soutien du ministère de la culture
libanaise change de nom 
et de format : le n° 1 de l'hiver
2007 s'appelle maintenant Qira'at
Saghira, l'équivalent de « petites
lectures ». Ses quatre numéros
annuels (un par trimestre) seront
désormais diffusés avec le grand
quotidien An-Nahar comme 
un supplément, édités sous forme
de journal. Qira'at Saghira, toujours
bilingue propose des présentations
critiques des nouveautés de l'édition
jeunesse proposées au Liban.

Renseignements : La Maison du livre –

rue de l'Université Saint-Joseph – 

BP 166865 – Beyrouth 

Tél. +961 1 203104

Courriel : qiraatsaghira@gmail.com

i Le tout nouveau site web de
l'association Lecture Jeunesse
qui publie la revue Lecture Jeune
vient de s'ouvrir. Il présente en
ligne les sommaires des numéros
parus depuis l'année 2000, dont
une sélection d'articles en texte
intégral, des ressources 
professionnelles sur la lecture des
adolescents, des critiques de livres
avec la possibilité d'envoyer un
commentaire en ligne.
Dans le dossier du n°120, on peut
donc lire en ligne l'article de Marie
Lallouet (rédactrice en chef de
J'aime lire, Mes premiers j'aime lire
et Dlire chez Bayard Presse), sur la
mixité dans la presse jeunesse.

Renseignements : Lecture Jeunesse –

190 rue du faubourg Saint-Denis –

75010 Paris. Tél. : 01 44 72 81 52 –

Site : www.lecturejeunesse.com

Un site web pour Lecture Jeunesse
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Cette rubrique est alimentée par les informations que nous adressent les bibliothécaires 
et les différents organismes culturels qui mènent une action en faveur du livre de jeunesse, 
et n’a pour seule ambition que de s’en faire l’écho. Il ne s’agit donc pas d’un travail sélectif, 

si ce n’est en fonction des dates de parution et des délais de fabrication de la Revue.
Pour que nous puissions prendre en compte vos informations, merci de nous les communiquer 
le plus tôt possible et veuillez nous excuser de ne pas être en mesure de toutes les diffuser.

Nous vous rappelons que de nombreuses informations sont présentes sur notre site :
lajoieparleslivres.com dans la rubrique « Rendez-vous », 

et il est possible de les recevoir par courriel en s'abonnant à « Mon choix d'infos ».

Date limite de réception des informations pour le n°236 (parution septembre 2007) : 11 juin 2007.
Attention le n°237, sélection annuelle, ne comporte pas de rubrique Informations ; 

le n°238 (parution décembre 2007) : 5 novembre 2007

i i ispectacles publications divers
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