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FAITS DIVERS 
 
Marelle 
 
Le Mouvement d'Animation Régional de Promotion de la Lecture et de la Littérature pour l'Enfance 
(MARELLE) vient d'éditer Jeux de Marelle, fruit d'un travail collectif de longue haleine. Il s'agit de 15 fiches 
ayant toutes un caractère ludique et pour finalité la maîtrise de l'objet-livre et des différents types d'écrits. 
Certaines nécessitent pour l'utilisateur qu'il retrouve régulièrement le même groupe d'enfants, d'autres prévoient 
un usage plus ponctuel, aucune ne dispense d'un travail de préparation. Ce fichier ne propose pas de recettes 
d'animation mais un ensemble de pistes qui mettent chaque fois l'enfant et le médiateur en action. A conseiller 
aux parents, aux enseignants, aux animateurs, à tous ceux qui souhaitent disposer d'un moyen actif de susciter la 
lecture des enfants de 4 à 15 ans. 
Jeux de Marelle. 100F + 8F de port. Renseignements et commandes auprès de : CEMEA Basse Normandie. 
J.Paul GAUCHARD, 33 rue des Rosiers 14000 Caen. Tél.: 31.86.14.11, Fax : 31.86.86.85 ou DRJS Basse 
Normandie. Sylvie LEGER, 151 rue de la Délivrande 14000 Caen. Tél. : 31.64.62.15, Fax : 31.93.71.50. 
 
 
CRAP 
 
Le n°306 (sept.92) des Cahiers Pédagogiques consacre un dossier aux Classes difficiles, classes impossibles 
"fraternellement dédié à l'enseignant lambda qui marche vers sa classe impossible, la trouille au ventre mais des 
idées plein le cartable et bien résolu à ne pas renoncer". On ne s'y contente pas de décrire des situations 
difficiles, on invite les enseignants à prendre la mesure de ces difficultés et à reconstruire en utilisant divers 
instruments. 
Dossier coordonné par Philippe LECARME, issu de la réflexion des Rencontres CRAP/Cahiers Pédagogiques. A 
noter aussi un important texte de Philippe PERRENOUD sur : "Différenciation de l'enseignement : résistances, 
deuils et paradoxes." 
 
Le n°307 (Oct.92) présente un dossier coordonné par Monique KARSENTI, Nelly LESELBAUM et J.M. 
ZAKARTCHOUK : l'Education à la santé qui s'inscrit entre celui sur l'environnement (n°282) et celui à 
paraître sur la consommation dans le cadre d'un dossier global sur l'Education civique.  
A lire en outre Enseigner les religions à l'école laïque de J.GEORGE ; Le transfert : vers la rigueur 
scientifique de Sylvie BARBIER ; MAFPEN, de l'innovation à l'inertie de Myriam MATONOG. 
 
Le numéro : 45F. CRAP. Cahiers Pédagogiques; 18, passage Robin 44000 Nantes. 
 
 
LIGUE DES FAMILLES 
 
La Ligue des Familles (voir A.L. n°39, sept.92, p.20) "remet cela" : une quinzaine livre fou/fous du livre sur le 
thème "Je t'aime un peu, beaucoup..." en mars 1993 et préparée par une campagne de création de livres par les 
enfants. On peut se procurer la pochette de documents et d'outils concernant le lancement de la campagne et 
comprenant une plaquette expliquant les objectifs et les moyens. auprès de Lisy MARTIN de la Coordination 
Littérature de Jeunesse. 
 
Ligue des Familles. ASBL. Rue du Trône, 127. 1050 Bruxelles. Tél. : 02/507.72.11. 
 
 
SALON 
 
La 7ème édition du salon international du livre et de la presse de Genève se tiendra à Genève-Palexpo du 4 au 9 
mai 1993. Outre une exposition spéciale de grande envergure (à l'instar de celle sur DALI en 1992) une dizaine 



ASSOCIATION FRANÇAISE POUR LA LECTURE  ACTES DE LECTURE n°40  (décembre  1992)  
 
 
 
  
 
 

 2

d'expositions attrayantes, des remises de prix et des animations diverses... 
 
Salon International du Livre et de la Presse. Secrétariat permanent : 29, rue de Bourg. 1002 Lausanne. Tél. : 
021/312.10.88. 
 
 
La Joie par les Livres. 
 
Le n°147 (numéro spécial, automne 92) de la Revue des Livres pour Enfants s'intitule Vertes lectures. A 
l'occasion du Sommet de Rio, la voix des enfants s'est exprimée. Quel écho trouve-t-on aux questions 
d'environnement dans la littérature et la presse pour la jeunesse ? 
Pascal ACOT, historien de l'écologie au CNRS retrace l'histoire du mot Environnement. Claudie GUERIN 
analyse une cinquantaine de documentaires récents et s'interroge sur leur portée éducative. On peut aussi y lire 
des études sur la fiction, la science-fiction et la BD. Martine BIGOT, pour la presse, interroge le rédacteur de La 
Hulotte. 
Egalement au sommaire, une interview de l'illustrateur Lorenzo MATTOTTI et les rubriques habituelles : 
informations, nouveautés, notes de lecture, revue des revues et le supplément sciences-techniques-jeunesse. 
 
La revue des livres pour enfants n°147. 60F (port compris). La joie par les livres. 8 rue St BON. 75004 Paris; 
Tél. : 48.87.61.95. 
 
 
BPI 
 
On peut se procurer auprès de la BPI le catalogue des publications des recherches définies, pilotées ou déléguées 
à des chercheurs par le Service des Etudes et de la Recherche de la Bibliothèque Publique d'Information du 
Centre Georges Pompidou. Y figure une quinzaine de titres (dont, pour beaucoup, les A.L. ont rendu compte lors 
de leur parution) rendant compte d'études sociologiques, anthropologiques ou historiques sur la lecture et les 
bibliothèques. 
 
BPI-Centre Georges Pompidou. Tél. : 44.78.43.63. Fax : 44.78.12.15. 
 
 
 
SAINT EGREVE 
 
Les 2èmes journées de la petite enfance organisées par la délégation Rhône Alpes du CNFPT-IDEF avec le 
soutien du FAS, de la DRAC et du Conseil Général de l'Isère, se dérouleront les 15 et 16 janvier prochains à 
Saint Egrève (agglomération grenobloise) avec pour thème Transmission et éveil culturels. 
Qu'entend-on, alors que les pratiques se multiplient, derrière les mots éveil ? transmission ? culture ? Quel lien 
entre transmissions familiales et ce que cherche à transmettre l'institution ? 
 
Pour tout renseignement : A.Marie MEURAT. CCAS. Hôtel de Ville. B.P. 120 38521 Saint Egrève. 
 
 
ALCOL 
 
L'Association Limousine de Coopération pour le Livre (ALCOL) et le Centre International de Documentation de 
Recherche et d'Edition (CIDRE) organisent avec Ent'Revues un second Salon des revues littéraires les 2, 3 et 4 
avril 1993 sous le chapiteau du Salon du livre de Limoges. 
 
CIDRE Raymond Queneau. Tél. : 55.01.38.71. ALCOL : 55.77.47.89. 
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ARPLE 
 
L'Association de Recherche et de Pratique sur le Livre pour Enfants a présenté (avec une exposition) le 19 
octobre à la MJC de Courbevoie sa sélection n°5 de livres jusqu'à 3 ans 3 mois : un mini-guide pour mini-
lecteurs, une sélection de 283 titres commentés et des conseils pratiques 
 
ARPLE. 8 rue de Lille 92200 Nanterre. Tél. : 47.60.25.10. 
 
 
 
INRP 
 
Un séminaire sur L'écriture scolaire : un concept en question est organisé par l'Institut National de Recherche 
Pédagogique pendant l'année scolaire 1992-93 au cours duquel il s'agira de faire le point sur la façon dont 
l'écriture est prise en considération et interrogée par chacune des disciplines concernées. 6 séances sont 
programmées et se dérouleront à l'INRP. 
 
Pour tout renseignement et inscription : Mme BARRE DE MINIAC. INRP 29 rue d'Ulm; 75230 Paris Cedex 05. 
Tél. : 46.34.91.23. 
 
 
 
120 POETES 
 
La Maison du Livre et des Ecrivains de Montpellier, avec le concours du Ministère de la Culture a réalisé une 
exposition présentant un éclairage sur 120 poètes vivants. Elle est conçue pour permettre une circulation aisée. 
On peut se procurer le catalogue regroupant en format réduit la reproduction de l'intégralité de 125 panneaux 
(120 poètes et textes de présentation). 
 
120 poètes français d'aujourd'hui. 128 p. 12x32, 4 couleurs, 120F franco de port. Maison du Livre et des 
Ecrivains. 20 rue de la République 34000 Montpellier. Tél. : 67.22.81.41; Fax : 67.58.49.80. 
 
 
 
PUBLICATIONS AFL 
 
L'AFL réédite Comment explorer une grande histoire quand on ne sait pas lire dont la première édition est 
maintenant épuisée. Cette nouvelle version remaniée comprendra un livre pour enfant et un livre pour l'adulte et 
sera conçue pour un usage aussi bien scolaire et collectif que familial et individuel. Parution en janvier 93. Prix : 
100F + 25F de port. 
 
 
 
VOIES LIVRES 
 
L'Association pour le développement de la lecture nous prie d'annoncer ses dernières parutions. 
 
Dans la collection Voies Livres : 
V66 : Comment se construit la signification du texte ? J.Pierre LEPRI, 24 p. 
 
Dans la collection Se Former + : 
S20 : De l'inévitable morale des enseignants. J.Daniel ROHART. 16 p. 
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S21 : L'établissement scolaire existe-t-il ? Michel LECOINTE. 24 p. 
 
Consulter nos précédents numéros pour les publications antérieures ou téléphoner au : 78.47.12.00 (répondeur 
24H/24) ou l'annuaire électronique (Nom : Voies Livres, loc. : lyon). 
Chaque numéro : 30F (port inclus) 25F (de 5 à 11) 20F (+ de 11). Panachage possible Voies Livres/Se former +. 
Un versement de 100F permet de devenir associé et de recevoir toutes les informations. Les dons sont espérés 
pour régler les difficultés de cette association indépendante de tout groupe commercial ou institutionnel. 
 
Voies Livres. 13 Quai Jaÿr 69009 Lyon. Tél. : 78.83.53.83. 
 
 
ARGOS 
 
Dans le n°8 (avril 92) de la revue ARGOS est publié un dossier consacré à la lecture et aux pratiques d'écriture 
avec une introduction particulièrement intéressante de Bernard COMBETTES (la grammaire des textes) 
montrant en quoi les compétences en lecture sont indispensables à la nécessaire prise de conscience des 
caractéristiques de l'écrit sans lesquelles il n'est pas d'apprentissage de l'écriture. 
 
Argos. 40F. CRDP. 20 rue Danielle Casanova 94170 Le Perreux. 
 
 
L1IVRJEUN 
 
L'AFL et le CRIU Yvelines se sont associés dans le but de diffuser un nouveau logiciel : La base de 
données LIVRJEUN. 
Depuis 1984 le CRIU Yvelines travaille à l'élaboration d'un fichier informatisé contenant un très grand 
nombre de critiques de livres pour la jeunesse. De 1984 à 1991 plus de 5 000 titres ont été traités. C'est 
ce travail que nous diffusons aujourd'hui. 
Base de données LIVRJEUN: 3000F TTC (années 1984 à 1991). Abonnement annuel (critiques de 
l'année en cours): 1000 F TTC Ce logiciel fonctionne sur tout compatible IBM PC avec un lecteur 3" 
1/2 et un disque dur. 
Pour tout renseignement: AFL 24 rue des Petites Ecuries 75010 Paris. Tel 48 00 95 60 
 
 
COURRIER 
 
A partir du  1er janvier prochain, l'AFL n'aura plus de boite postale. Tout le courrier, et notamment ce-
lui concernant Les Actes de Lecture (articles, abonnements) et les adhésions est à adresser au 24 rue 
des Petites Ecuries 75010 Paris. 
 
 
BOUQUIN TAQUIN 
 
MAXMEDIA (voir A.L. n°38, juin 92, p.20) propose Bouquin Taquin : l'aventure du livre, un ma-
gazine vidéo trimestriel de 30mn qui dynamise le monde littéraire pour la jeunesse. Patrice WOLF a 
reçu avec 5 enfants François SAUTEREAU pour parler de son livre 
Classe de lune autour du thème de la science-fiction. Numéro disponible depuis fin septembre.  
Fin décembre 1992, le 2ème numéro sera réalisé avec Susie MORGENSTERN pour son livre La 
sixième sur le thème de l'école. Le parcours se poursuivra avec Claude GUTMAN pour son livre La 
maison vide, puis avec des illustrateurs et des spécialistes de l'éveil à la lecture sur le thème Petite En-
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fance. Vivant et participatif, Bouquin Taquin est destiné aux enfants mais aussi aux parents, bibliothé-
caires, enseignants, animateurs... 
Bouquin Taquin : l'unité 250F (VHS) ou 370F (Umatic); Abonnement 4 numéros : 940F (VHS) 
oul410F (Umatic). 
MAXMEDIA 76, Allées Jean Jaurès 31000 Toulouse. Tel 6199 02 06 Fax 61 99 33 67. 
 


