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L’INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS

Prix Enfantaisie

La sélection 2014 est annoncée !

Depuis 2008, le bureau romand de l’Insti-
tut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) sou-
tient l’organisation du prix Enfantaisie, 
en partenariat avec Payot Librairie.

Ce prix récompense chaque année 
deux ouvrages en littérature jeunesse 
dans les catégories suivantes :
• Les albums (7-9 ans)
• Les romans (10-12 ans)

Le prix Enfantaisie offre aux enfants 
l’opportunité de donner leur avis sur une 
sélection de livres en élisant leur préféré. 

Son objectif est double : il permet de 
développer l’esprit critique des jeunes 
par la discussion entre pairs, et de 
mieux faire connaître la variété et la 
richesse de la littérature jeunesse dans 
un contexte éditorial mondialisé.

Ce prix est remis chaque année 
lors du Salon du livre et de la presse 
de Genève, en présence de Jean-Marc 
Richard, son parrain, et de deux classes 
tirées au sort.

A cette occasion, les enfants peuvent 
rencontrer les auteurs, illustrateurs ou 
traducteurs des livres primés.

Vous pouvez d’ores et déjà consul-
ter la liste des livres sélectionnés pour 
l’année 2014 sur le site www.isjm.ch, 
rubrique «Actualités».
Ou écrire à : info@isjm.ch.
FRÉDÉRIQUE BÖHI

L’ISJM ET JEUNESSE ET MÉDIAS.AROLE

1001 histoires dans les langues du monde

Une nouvelle équipe d’animatrices

Il était une fois le projet «1001 histoires 
dans les langues du monde», qui naquit 
en Suisse alémanique et se développa 
en Suisse romande, plus précisément à 
Lausanne. 

Voilà deux ans que les animatrices 
accompagnent et fortifi ent les relations 
entre parents et enfants (de 0 à 5 ans) 
dans les neuf   langues qui constituent 
le projet : albanais, arabe, bosniaque-
croate-serbe, espagnol, portugais, 
somali, tamoul, tigrigna et turc. Plus de 
deux cents animations ont été réalisées 
au cours de ces deux dernières années. 
Chacune a été l’occasion de lancer des 
graines au sein des familles migrantes. 
De ces graines a germé chez les parents 
l’envie de partager des moments 
ludiques avec leurs enfants dans leur 
langue maternelle. Lors des animations, 
cette mémoire vivante est mise en avant 
par la lecture, le chant et le jeu.

Huit nouvelles animatrices – qui 
parlent l’arabe, le bosniaque-croate-
serbe, l’espagnol, le portugais, le tigrigna 
et le turc – rejoignent le projet cette 
année. Elles se sont jointes aux anima-
trices expérimentées pour suivre une 
formation le 7 septembre 2013, où Tarita 
Popov (ex-animatrice), Brigitte Praplan, 
Sylviane Rigolet et Bianca Zanini ont fait 
une démarche de sensibilisation à l’im-
portance de la communication familiale 
en langue première, ainsi qu’à l’inter-
action entre les membres de la famille 
par les langues des récits (narrations, 
histoires fi ctionnelles, chansons, jeux). 

D’autres outils ont été explorés lors de 
cette formation, tels que les démarches 
pour mener une animation, et la manière 
d’utiliser les comptines dans un cadre 
convivial comme celui des rencontres 
familiales. 

Légèreté, ambiance cordiale, par-
tage de savoirs résument cette jour-
née de samedi très agréable : chaque 
participante est repartie plus sensibilisée 
au tissage de liens.

De plus amples informations au sujet 
de ce projet peuvent être demandées au 
secrétariat de Jeunesse et Médias.AROLE.
BIANCA ZANINI

L’INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS

Du nouveau à la revue Parole

Sylvie Neeman transmet le témoin

Trois fois par an, la revue Parole nous 
enchante ! Elle est une fête pour les yeux 
et l’esprit, avec à chaque fois une couver-
ture belle, profonde ou émouvante qui 
s’offre comme un prélude à des thèmes 
et des rubriques qui jettent des ponts 
entre l’enfance, la littérature, l’esthé-
tique, l’histoire de l’art, la philosophie, la 
lecture et sa médiation. 

Derrière chaque page, chaque article, 
chaque image de Parole, il y a le regard 
attentif, intelligent, exercé et généreux 
de sa rédactrice en chef, Sylvie Neeman.

Or, fi n 2013, Sylvie quitte son poste 
à Parole et au sein de l’Institut suisse 
Jeunesse et Médias. Dès 2014, la revue 
sera dirigée par deux personnes dont 
vous connaissez déjà la vaste culture et 
la plume habile : Claude-Anne Choffat et 
Cécile Desbois-Müller, deux spécialistes 
de la littérature de jeunesse et auteures 
de nombreux articles.

Les deux responsables initieront une 
formule inédite avec, dorénavant, deux 
numéros papier par an, et des prolon-
gements mis en ligne sur le Magazine 
de Ricochet. Dans ce nouvel élan, un 
sondage sera adressé, début 2014, aux 
lecteurs de Parole afi n d’apprécier leur 
pratique de la revue et de connaître leurs 
éventuelles attentes.

Nous adressons notre profonde gra-
titude ainsi que nos vœux chaleureux 
à Sylvie Neeman. Bienvenue à Claude-
Anne Choffat et Cécile Desbois-Müller !

Quant aux collaboratrices régulières, 
Ulrike Blatter, Brigitte Membrez, Barbara 
Bonardi, les rédactrices d’«As-tu lu ?» qui 
m’excuseront de ne pas les citer nommé-
ment, ainsi que tant d’autres personnes, 
en Suisse et à l’étranger, nous espérons 
lire encore leurs précieuses contributions 
à l’avenir…                BRIGITTE PRAPLAN

AROLE ET LE BUREAU ROMAND DE L’INSTITUT

Cécile Desbois-Müller, Julia Dubuis de IRL plus, Sylvie Neeman 
et Claude-Anne Choffat lors d’une joyeuse séance de transition !
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