Les Cahiers du CRILJ - numéro 2

Album, que
fais-tu , que
dis-tu ?
illustration de couverture de Jean Claverie
ISBN 978-2-9535551-1-0, novembre 2010,
128 pages, 10,00 euros
Dans ces Cahiers du CRILJ numéro 2, des titres, des noms, des dates,
en veux-tu en voilà. Des textes, inédits ou retrouvés. Pas beaucoup d'images. Ce qui est
un comble pour une publication qui prétend donner la parole à l'album. Ne reste plus,
pour les lecteurs les plus curieux, qu'à partir, en bibliothèque et en librairie, à la
recherche des ouvrages cités. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose.
SOMMAIRE

Première lecture
Emmanuelle Martinat-Dupré
Parcours
Janine Despinette – Tradition et novation
Michel Defourny – Patrimoine et renouveau
Jalons
1881 – Charles Bigot
1939 – Mathilde Leriche
1958 - Paul Faucher
1970 – Gérard Bertrand
2005 – François Ruy-Vidal
Cartes blanches
Babar le petit éléphant lu par Isabelle Nières
Grain d'aile lu par Michèle Noret
Les larmes de crocodile lu par Janine Kotwica
Alice au pays des merveilles lu par Christiane Abbadie-Clerc
Mademoiselle tout-à-l'envers lu par Yvanne Chenouf
L'arbre sans fin lu par Christian Bruel
Mon arbre lu par Elisabeth Lortic
Jojo la mache lu par Joëlle Turin
Toi grand et moi petit lu par Nathalie Beau
Otto lu par Thérèse Willer
Tout un monde lu par Muriel Tiberghien
A quai lu par Marie-Thérèse Devèze
Etudes
Rolande Causse - Des images sur mes mots
Hélène Gourraud - Sans texte : quand nos yeux créent les histoires
Anne Rabany – Le temps en images
Celui-la, je m'en souviens encore
Propos d'auteurs, d'illustrateurs et de médiateurs
Manière de finir
Gaëtan Dorémus
Fair’ un livre pour enfants, mon pti frère y fait pareil !

Le bon de commande est page suivante ...
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BON DE COMMANDE

nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………..……………
profession :
adresse :

………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………….………………….………….
téléphone : ……………………………… courriel : …………………………………………….……………….…………

souhaite recevoir ...………. exemplaire(s)
du numéro 2 des Cahiers du CRILJ
au prix de 10,00 euros l'exemplaire.
Frais d'envoi forfaitaire : 2,00 euros
Ci-joint un chèque de …………………… à l'ordre du CRILJ.

……………………………………………… , le …………………………………………
(signature)

à retourner à :
Catherine Geffroy, 20 rue de Chapitre 37270 Montlouis-sur-Loire
crilj@crilj.org
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Peut-on tout dire
(et tout montrer)
dans les livres pour enfants ?
illustration de couverture d'Etienne Delessert
ISBN 978-2-9535551-0-3, novembre 2009, 112 pages
sont encore disponibles, même prix, même adresse.

