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Notre association a un nouveau président !

Le 25 juin dernier, les membres de Jeunesse et

Médias.AROLE présents à l’assemblée générale

ont accueilli Germano Zullo.

Pour Germano Zullo, les livres ne sont

pas de simples objets. Ce sont des révéla-

teurs, des témoins… Les livres transmet-

tent des sentiments, ils sont comme des

personnes : des amis, des frères et

sœurs... Germano Zullo écrit de la poésie,

des romans, des albums, des textes éro-

tiques. Il écrit pour les enfants ; il écrit

pour les adultes. Et surtout, c’est une per-

sonne sensible, intelligente et créative. 

Nous sommes très honorés et fiers

qu’il soit notre nouveau président et qu’il

s’engage, à nos côtés, pour favoriser la

rencontre entre les enfants et les livres.

Germano Zullo remplace Laura

Zbinden, bibliothécaire aux Bibliothèques

municipales de Genève, qui a présidé

quatre années durant notre association,

en y apportant sa fraîcheur, sa détermi-

nation, son sens pratique et ses connais-

sances de la littérature et du terrain.

Le passage de témoin a eu lieu à l’oc-

casion de notre assemblée générale,

tenue le 25 juin dernier au Centre cultu-

rel ABC à La Chaux-de-Fonds. Organisée

par la Bibliothèque des Jeunes de la

Chaux-de-Fonds, l’assemblée générale a

été suivie d’une lecture de morceaux

choisis du récit de Germano Zullo

«Quelques années de moins que la lune»

par la comédienne Christine Chalard,

ainsi que d’un apéro-souper. 

Merci à tous les participants, aux

membres du comité, à notre ancienne

présidente et bienvenue à Germano

Zullo !

BRIGITTE PRAPLAN
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«La mort dans les livres pour enfants»

Une nouvelle publication recense septante titres

pour tous les âges.

La mort est un événement qui, dans nos

sociétés, s’avère peu visible et peu dis-

cuté. Pour aborder ce sujet difficile, les

productions culturelles peuvent être des

partenaires intéressants. En effet, beau-

coup de films, de pièces de théâtre, de

tableaux ou de livres, parmi d’autres

œuvres, mettent en scène la mort et les

émotions qu’elle suscite. 

Il en va de même avec la littérature

jeunesse. Une grande diversité d’ouvra-

ges pour tous les âges abordent le sujet

de la mort et adoptent différents points

de vue pour la raconter. 

La dernière publication de Jeunesse et

Médias.AROLE sur le thème de la mort

dans les livres pour enfants date de 1998

et est épuisée. Il semblait donc temps de

proposer une nouvelle brochure. C’est

chose faite avec cette publication qui

présente septante titres (albums et

romans) pour tous les âges. Les ouvrages

sélectionnés n’appartiennent pas au

genre fantastique. Mais, dans le cadre de

la fiction, ils discutent et illustrent les

émotions ressenties par ceux qui

«vivent» la mort d’un proche ou, parfois,

les sentiments de la personne mourante.

L’ensemble des livres témoignent de la

diversité, tant narrative que picturale, de

la littérature jeunesse. Chaque enfant

pourra donc y trouver, au-delà du thème,

quelques titres qui répondent à ses exi-

gences de lecteur.

La brochure «La mort dans les livres

pour enfants» peut être obtenue (5.– +

frais de port) auprès du secrétariat de

JM.AROLE.
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Prix Enfantaisie 2010

Créé en 1983 et ouvert à tous les enfants de 7 à 

13 ans, le Prix Enfantaisie donne la parole aux

jeunes lecteurs de Suisse romande. 

En 2010, le Prix Enfantaisie sera remis le

mercredi 28 avril au Salon du livre et de

la presse de Genève, à l’occasion d’une

fête organisée pour les enfants. Le groupe

de sélection s’est réuni le 22 septembre

dernier et a choisi les livres suivants:

Catégorie albums (7 à 10 ans) :

Thierry Dedieu, Aagun, Seuil

Guillaume Duprat, Le livre des terres imagi-

nées, Seuil

Isabelle Carrier, La petite casserole d’Anatole,

Bilboquet

Philippe Besnier et Lynda Corazza, Mes

parents sont marteaux !, Le Rouergue

Emmanuelle Houdart, L’abécédaire de la

colère, Thierry Magnier.

Catégorie romans (11 à 13 ans) :

Louis Sachar, Des poissons dans la tête,

Bayard

Bertrand Dorine, Tu seras une formule 1,

mon fils, La Joie de lire

Christophe Galfard, Le prince des nuages,

Pocket

Blue Balliet, L’énigme Calder, Nathan

Neil Gaiman, L’étrange vie de Nobody

Owens, Albin Michel.

Les enfants peuvent envoyer leur vote

jusqu’au 19 mars 2010. Les bibliothèques

et les écoles sont les partenaires privilé-

giés de cet événement. Les premières

inscrites recevront les livres gratuitement

et des conditions d’acquisition spéciales

sont prévues pour les particuliers. 

Toutes les infos : www.isjm.ch ou

encore auprès de Payot et de L’Illustré,

les autres partenaires du prix.
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Germano Zullo à Grignan


