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Coup de cœur

Nouvelle venue dans la famille des BT, la BT
Carnet de voyages (33 F), propose d'aller à
la rencontre de pays très différents à travers
des documents précis et avec de nombreux
repères, des dates et des chiffres, le tout
abondamment illustré de photographies. Un
panorama de l'histoire, de la nature, de l'art
de vivre, de la culture et de Fart qui permet-
tent de mieux connaître des pays (ou villes)
peu connus des jeunes Français : le Viêt Nam,
n°l, octobre 1995 ; Le Nil, terre d'Egypte,
n°2, décembre 1995 ; Le Mexique à feu et à
sang, n°5, juin 1996 ; ou plus familiers :
Marseille, n°4, avril 1996 ; Le Portugal, n°3,
février 1996.

BT Carnet de voyages. n° 5, juin 1996

1996, l'année des Jeux Olympiques et de Clovis

Le centenaire des Jeux Olympiques a été abondamment célébré pour les petits
dans Youpi, n°94, juillet 1996 (32 F) comme pour les grands, dans TDC n°713,
avril 1996 (25 F), dans le hors-série n°12 de Mikado (35 F) et dans Okapi n°583,
avril 1996 (28 F).

En septembre la France a célébré le 1500e anniversaire du baptême de Clovis,
avec les controverses que l'on sait. Si l'édition n'a pas saisi cette occasion, les
revues pour enfants se sont emparées du sujet, traité de façon assez rapide il est
vrai. Le dossier le plus complet, « Clovis le roi des Francs » se trouve dans
Okapi n°590, septembre 1996 (28 F), dossier relu par Michel Rouche, historien
spécialiste de cette époque. Un autre historien, Laurent Theis, raconte « le roi
Clovis entre légende et réalité » dans Hebdo Junior Infos n°160, septembre
1996 (10 F), et enfin « Clovis est baptisé, la France sera catholique », dans
Phosphore (qui adopte une nouvelle formule à partir de ce numéro), n°185,

N° 172 SÉLECTION 1996/75



septembre 1996 (35 F). Une autre approche, plus politique, dans le n°219 des
Clés de l'actualité (10 F) et dans le n°78 des Clés de l'actualité Junior, sep-
tembre 1996 (5 F), qui se demandent s'il faut fêter Clovis.

Du côté de la nature

Deux numéros spéciaux de Hibou : le hors-série n°2, été 1996 (30 F) est consa-
cré aux animaux de France que l'on peut rencontrer l'été dans la nature au fur
et à mesure de ses balades sur terre et dans l'eau ; et le n°114, octobre 1996
(24 F) qui s'intéresse aux dinosaures.

Non les araignées ne sont pas toutes noires, velues et montées sur des pattes à
ressort ! La preuve en est faite dans le n°73, second trimestre 1996, de La
Hulotte (14,50 F) qui présente les orbitèles, ces merveilleuses araignées à toiles
géométriques qui vivent dans les bois et dans les champs.

Et d'autres animaux encore « Nos cousins les grands singes », dans Okapi,
n°589, août 1996 (28 F), le loup dans la BT n°1078, mai 1996, la chauve-souris
d'Europe dans la BT n°1076, mars 1996 (40 F) et le cheval dans Grand J n°40,
mars 1996 (40 F).

L'arbre raconte sa vie dans le n°90, septembre 1996 de Wakou (27 F) où l'on voit
qu'avec un gland on peut fabriquer beaucoup de choses : un chapeau pour
Noisette, la mascotte du journal, un sifflet et même... un chêne qui donnera, au
bout de quarante ans, des glands, qui eux-mêmes....

Sciences humaines

L'art de la préhistoire, le paléolithique supérieur, dans Dada n°31, septembre
1996 (40 F), numéro réalisé en collaboration avec le Conseil Général et
l'Inspection académique d'Ardèche ; les gladiateurs romains dans le n°24,
octobre 1996 d'Archéo Junior (28 F) ; la vie à la cour sous François 1er dans
TDC n°707, janvier 1996 (25 F); et, plus proche de notre siècle, L'Affaire
Dreyfus, BT2 n°288, juin 1996 (40 F). Pour l'histoire contemporaine, un récit
de l'histoire d'Iqbal Masih, l'enfant esclave pakistanais qui a payé de sa vie son
rôle de porte-parole de tous les enfants esclaves dans Je lis des histoires vraies,
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n°37, janvier 1996 (30 F). Lecture à compléter avec « Les Droits de l'enfant »
dans la BTJ n°418, juin 1996 (32 F). Enfin des explications et des repères pour
comprendre ce que vivent les Kurdes en Turquie, dans la BT2 n°285 (40 F).

Activités

Ateliers Magazine (29 F), « le premier magazine d'activités manuelles et artis-
tiques pour enfants » continue sur sa lancée en proposant au fil des numéros des
activités variées, liées aux saisons, allant de la peinture à la mode en passant
par le jardinage, la création, la décoration et la cuisine en compagnie de grands
chefs (Bernard Loiseau dans le n°19, septembre-octobre 1996, Marc Veyrat
dans le n°18).

L'Info tout simplement

L'Astrapi nouveau est arrivé en mars 1996, n°415 (28 F), avec un « Journal pas
télévisé », désormais intégré en fin de magazine, qui quitte cet automne ses
habits de papier recyclé pour une présentation plus agréable. Le journaliste
maison, Théo Courant, a observé, écouté, lu, vu, et est sorti en avant-première
pour les Astrapiens.

Le Journal Des Enfants (4 F) a 12 ans et est toujours à la pointe de l'innova-
tion. Après l'accès sur Internet en janvier 1996, voici, au mois d'octobre, pour
les déficients visuels, le journal disponible par synthèse vocale. Un service com-
plémentaire à la version braille qui était déjà disponible depuis plusieurs
années. Le JDE propose régulièrement des suppléments, comme celui du n°614,
octobre 1996 consacré au Parlement français.

Depuis le 15 septembre 1995 Infos Junior et Télérama Junior sont devenus
inséparables pour le plus grand avantage des lecteurs. La fusion s'est encore
améliorée en janvier grâce à une nouvelle maquette. Il y a désormais Hebdo
Junior (10 F) cahier Infos qui traite des sujets d'actualité (les sans papiers dans
le n°157, août 1996 ; la violence sexuelle dans le n°159, septembre 1996) et le
cahier Télérama qui permet de regarder plus intelligemment la télévision (les
sitcoms vite faits, pas chers, n°159 ; enquête sur les séries policières, n°161, sep-
tembre 1996).
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Anniversaires

Blaireau au bout de cent numéros, propose toujours, des « histoires aussi belles
que les livres », ce qui permet de se constituer une première bibliothèque à
moindre prix. Dans le n°100, octobre 1996 (32 F), Marie Wabbes raconte une
touchante histoire d'ours et de chien en peluche.

Autres anniversaires, les 30 ans de Pomme d'api célébrés en mars 1996 dans
le n°361 (29 F) et le 3000e numéro de Spirou (10 F), qui paraît maintenant
depuis... 58 ans.

Planète Jeunes (600 CFA/16 FF) a vocation d'intéresser tous les jeunes qui lisent
le français, en dehors de l'hexagone... La revue propose donc à ses lecteurs de
découvrir comment les jeunes vivent aux quatre coins de la planète (à Pékin
dans le n°22, août 1996). Les rubriques Lecture et Musique présentent des
auteurs (Tahar Ben Jelloun) et des artistes (Bob Marley) de renommée interna-
tionale. De plus Planète Jeunes se personnalise dans chaque pays de diffusion en
proposant des cahiers locaux au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun ou au
Sénégal par exemple.

Les adresses

Archéo Junior : Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon.
Astrapi ; Okapi ; Planète Jeunes ; Phosphore ; Pomme d'api ; Youpi : Bayard
Presse Jeune, 3 rue Bayard, 75008 Paris.
Ateliers magazine : 204 bd St-Germain, 75007 Paris.
BTJ ; BT ; BT Carnet de voyages ; BT2 ; Grand J : PEMF, Parc de l'Argile,
Voie E, 06370 Mouans-Sartoux.
Blaireau : Gallimard Jeunesse, 5 rue Sébastien-Bottin, 75007 Paris.
Les Clés de l'actualité ; Les Clés de l'actualité Junior ; Mikado ; Wakou :
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31100 Toulouse.
Dada : Mango Presse, 36 rue Fontaine, 75009 Paris.
Hebdo Junior Infos + Télérama ; Hibou ; Je lis des histoires vraies : Fleurus
Presse, 21 rue du Faubourg St-Antoine, 75011 Paris.
La Hulotte : 08240 Boult-aux-Bois.
Le Journal des enfants : 25 avenue du Président Kennedy, 68053 Mulhouse
Cedex.
Spirou : Dupuis, 22 rue de la Boétie, 75008 Paris.
TDC : Textes et Documents pour la Classe, Centre National de Documentation
Pédagogique, 31 rue de la Vanne, 92541 Montrouge Cedex.
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