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revues pour enfants
L'euro est là

Les films magiques

Dans les bilans de l'année 2001, signalons le n°870/871
du Journal Des Enfants qui propose le « Journal de
l'année 2001 », de la course en bateau à voile, The Race,
en janvier, à l'adieu au franc en décembre, avec un cahier
spécial USA-Afghanistan entre les deux.
Le passage à l'euro a inspiré un roman à Christian Grenier : Adieu les Francs ! dans le n"46, janvier 2002 des
Aventuriers .Plus sérieusement le BT2 n°42 traite de
L'Europe en devenir : retour sur l'histoire de cette aventure, les institutions, l'aspect politique, économique,
social et culturel. Même thème dans TDC n°825, décembre, qui refait l'historique, explique le pourquoi et le comment de l'euro, parle des changements. Sciences &
Vie Junior n°147 salue lui aussi l'arrivée de l'euro.

Les studios Disney sortent un nouveau film Atlantide, l'empire perdu. Le Petit Quotidien n°848 rappelle le mythe
de l'Atlantide et Je lis des Histoires vraies propose
un récit de Bertrand Solet illustré par Daniel Maja : L'Atlantide, l'empire retrouvé, avec en ouverture une petite
chronologie.
Harry Potter à l'école des sorciers et la « Pottermania »
qui envahit les écrans et de multiples autres supports :
aperçus dans le Journal Des Enfants n°866, novem-

Anniversaires de naissance
L'année 2002 célèbre les 200 ans de la naissance de Vic-

tor Hugo. Je lis des Histoires vraies, n°i03, janvier 2002, a confié à Sonia Feertchak le soin de nous
raconter un aspect de la vie de l'écrivain et à Peters Day
de l'illustrer.
La presse pour enfants salue la naissance, il y a 100 ans,
le 5 décembre 1901, de Walt Disney. Les Clés de l'actualité junior n°317 montre ce que représente aujourd'hui l'empire Disney et explique ce qui fait qu'on apprécie mais aussi qu'on critique cette entreprise. Astrapi
n°541 rappelle qu'on doit à Walter Elias Disney le premier dessin animé avec des personnages qui parlent et
L'Hebdo des Juniors n°431 retrace « la vie mouvementée du pionnier du dessin animé ». Quant aux Clés
de l'actualité il propose un numéro spécial animation
dans son n°466, décembre, avec un dossier « Histoires
de dessins animés » dont une partie est consacrée à Disney.

bre, Mon Quotidien du 5 décembre, L'Hebdo des
Juniors n°432, décembre, le tournage du film dans
Astrapi n°54i...
La Hulotte n°80, novembre 2001, a pour invitée d'honneur Marie Criquette, sarcelle d'hiver, canard migrateur,
qui souffre, comme beaucoup d'oiseaux en France, des
chasseurs. Un véritable réquisitoire comme sait si bien
le faire ce petit journal irremplaçable. À lire en complément du film Le Peuple Migrateur. On trouvera quelques
secrets des astuces de tournage de ce film dans le
n°178, janvier 2002 de Wapiti qui s'est intéressé aussi
à d'autres animaux migrateurs que ce soient les caribous
ou les papillons.
Restons dans les films de la fin de l'année 2001 avec
« la magie Tolkien » à propos du Seigneur des anneaux.
Okapi n°706, décembre, livre quelques clés pour se
retrouver dans cet univers et pour comprendre les
coulisses de la réalisation de ce projet colossal, avec
notamment une interview de l'illustrateur John Howe,
artiste conceptuel du film. La revue de bande dessinée, Pavillon Rouge n°7 décembre 2001, est un
numéro « spécial fantasy », également en lien avec la
sortie de ce film.

Nouvelle formule
Minnie m a g a changé de format : plus haut, plus
large, plus spacieux, le journal se présente toujours en
deux parties égales : 60 pages de BD (trois séries :
Witch, Lolita et Nathalie) et 60 pages magazines : recet-
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tes, tests, décoration, mode, animaux... Un journal de
détente, qui en abandonnant les bandes dessinées Walt
Disney de l'ancienne formule, se démarque mieux des deux
autres titres phares de l'éditeur : Le Journal de Mickey et Picsou Magazine.

Au fil des revues
Les « 1001 façons de faire un bébé : de la fécondation
classique au clonage », un état des lieux complexe, expliqué à l'aide de schémas, dans le n°147 de Sciences
& Vie Junior, décembre 2001.
Vocable junior, le journal tout en anglais (avec des
introductions en français et un lexique) n°36, novembre
2001 fait sa Une sur Halloween. Rappelons que le principe pour la versionjunior est le même que pourtous les
magazines Vocable : les articles sont puisés dans la
presse anglophone.
Alberto Giacometti ses tableaux et ses sculptures sont
dans le n°77, octobre 2001 de Dada. Une biographie
qui retrace les périodes de l'artiste et en montre toute
la complexité. Le n° 78 a pour thème la mer. Signalons
à propos de cette revue que les autres titres diffusé par
Mango Presse : Ateliers magazine et Patouille ont
cessé de paraître.

Les adresses
Astrapi (4,42 €) ; Okapi (4,42 €) : Bayard Jeunesse, 3 rue
Bayard - 75008 Paris. Tél. 01 44 35 60 60
Les Aventuriers (5,08 €) ; Les Clés de l'actualité (1,52 €) ;
Les Clés de l'actualité Junior ( 1,22 €) ; Wapiti (4,73 €) : M ilan
Presse, 300 rue Léon-Joulin - 31100 Toulouse.
Tél. 05 61 76 64 64
BT2 (6,86 €) : PEMF, Parc de L'Argile, voie E - 06370
Mouans-Sartoux Cedex. Tél. 04 92 28 42 84
Dada (6 € ) : Mango Presse, 4 rue Caroline - 75017 Paris.
Tél. 01 55 30 40 50
L'Hebdo des Juniors (1,83 €) ; Je lis des Histoires vraies
(4,57 €) ; P'tites sorcières (4,12 €) : Fleurus Presse, 129
bld Malesherbes - 75017 Paris. Tél. 01 56 79 36 36
La Hulotte (2,44 €) : La Hulotte - 08240 Boult-aux-bois.
Tél. 03 24 30 01 30
Journal Des Enfants ( 1 €) : L'Alsace, 18 rue de Thann - 68945
Mulhouse Cedex 9. Tél. 03 89 32 70 05
Minnie mag (4,04 €) : Disney Hachette Presse, 10 rue
Thierry-Le-Luron - 92592 Levallois-Perret Cedex.
Tél. 01 41 34 88 73
Mon Quotidien (0,44 E) ; Le Petit Quotidien (0,32 €) : Play
Bac Presse, 3 3 rue du Petit-Musc - 7 5 0 0 4 Paris.
Tél. 0 1 5 3 0 1 23 6 0
Pavillon Rouge (3,81 € ) : Delcourt, 54 rue d'Hauteville - 75010
Paris. Tél. 0 1 56 0 3 9 2 20

Parmi les romans des journaux
Tout le roman du n°44, novembre 2001, des Aventuriers retranscrit les dialogues, par le biais d'Internet,
entre deux collectionneurs : Joséphine est onychophage
(à ajouter ? : et collectionne les rognures d'ongles) et
Manu collectionne les plantes rares. Leurs passions les rapproche et les conduit indirectement sur une affaire qui aurait
pu très mal tourner si le père de la première n'était un scientifique averti et le père de l'autre commissaire de police.
Un bon suspense et une écriture originale.
Les amateurs de conte de Noël et de chiens seront séduits
par le roman de Régine Detambel, Un Noël pas comme les
autres, dans le n°26, décembre, des P'fltes sorcières.
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Sciences & Vie Junior ( 3 , 8 1 € ) : Excelsior Publications,
1 rue du Colonel-Pierre-Avia - 75015 Paris.
Tél. 0 1 4 6 4 8 48 48
TDC (3,90 € ) : CNDP, 3 1 rue de la Vanne - 9 2 5 4 1 Montrouge
Cedex. Tél. 0 1 4 6 1 2 8 3 2 0
Vocable Junior (2,30 € ) : Vocable, 4 rue de Cérisoles - 7 5 0 0 8
Paris. Tél. 0 1 47 23 88 33

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

