Victor Hugo et l'euro, vedettes
de l'an 2002
Victor Hugo est toujours à l'honneur en cette année de
bicentenaire.
Tout d'abord avec le dossier d'Odile Noël dans le n°827

de Textes et Documents pour la Classe, janvier 2002. Un dossier fourni qui observe Victor Hugo
sous de multiples facettes : l'artiste engagé, le temps
de l'exil et enfin le dessinateur, probablement un des
aspects les moins connus de l'artiste. L'iconographie est
à la hauteur du projet avec des manuscrits, des caricatures et quelques dessins et peintures de Victor Hugo.
Victor Hugo exilé dans la B T 2 n°44, décembre 2001.
Un dossier sur la vie de l'écrivain à Jersey puis à Guernesey, fort bien documenté et illustré.
De façon plus succincte Le Journal Des Enfants
n°877 du 14 février célèbre lui aussi la naissance, le 26
février 1802, de Victor Hugo, poète, romancier, auteur
de théâtre, critique et dessinateur.

De même que le n°472 des Clés de l'actualité,
février 2002 dont le dossier montre « Victor Hugo, Poète
de la liberté ».
Et encore une » interview » de Victor Hugo par Leigh Sauerwein : « j'ai 200 ans et alors ? », dans le n°216, février
2002 de Je bouquine.
L'euro, c'est toute une histoire ! titre Science & Vie
D é c o u v e r t e s n°38, janvier 2002. Un petit dossier
clair, attractif et bien illustré. Autres sujets de ce numéro :
Pourquoi y-a-t-il des filles et des garçons ? ; côté bricolage un pendule de Newton et enfin les animaux qui vivent
en groupes.
Le Journal Des Enfants n°873, du 17 janvier, propose un supplément de 8 pages : Passeport pour l'Europe, à l'occasion du passage à l'euro.
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Art et histoire
Art et jeu, une bien jolie thématique du n°79, décembre
2001 de Dada. Les jeux dans l'art, l'art dans lesjeux,
les jeux de société, l'humour, lesjouets. Dossier suivi des
traditionnels ABCD'Art et ateliers destinés à s'approprier
le sujet.
Le n°80, janvier-février 2002 est un numéro anniversaire,
Dada fête ses 10 ans et centre son numéro sur... Dada
ou le dadaïsme.

Le Monde de l'éducation n°299, janvier 2002,
sous la plume de Maryline Baumard salue cet anniversaire en revenant sur l'aventure et l'histoire de cette première revue d'art en direction des enfants.
La révolution surréaliste, un dossier en collaboration avec
le Centre Pompidou, dans le n°830, février 2002 de

Textes et Documents pour la Classe, à l'occasion de l'exposition du même nom qui se tient du 6 mars
au 24 juin et qui couvre les années 1920-1940. Un chapitre est consacré aux principales figures du surréalisme.
Gauguin et Ousmane Sow (dont une exposition se tient
aux Beaux-Arts d'Arras) : peintures et sculptures venues
d'ailleurs, dans le n°56 du Petit Léonard, février 2002.
« La sculpture expression du vivant » n°1133 de la BT,
décembre 2001. Un dossier très accessible et bien mis
en pages, essentiellement contemporain, à travers
quelques artistes : Honoré Daumier, Camille Claudel,
Giacometti, Germaine Richier, Jean-Pierre Duprey et
Sonia Brissoni.
« Picasso, artiste génial ! » ou « l'art rigolo de Pablo
Picasso » : visite de son atelier et jeux autour de ses
tableaux et de ses sculptures dans le n°546, 15 février
2002 d'Astrapi, avec des fiches sur le matériel, la
technique et les « petits trucs » pour réussir ses propres
œuvres en peinture.
Le n°2 d'Art Kid's propose l'art du découpage avec
un maître, Matisse, un déguisement inspiré de Dubuffet,
une frise à la manière de Keith Haring... un bon cocktail
entre art et artisanat : comprendre l'art en faisant, devenir artiste en créant...

Le n°545 d'Astrapi propose un défilé de mode... de la
Préhistoire à nos jours en 20 dates clés.
Paris : de la Préhistoire à la Tour Eiffel, un rapide survol
de quelque 500 000 ans d'histoire de la capitale qui permet de préparer une visite différente de Paris avec le n°82,

janvier 2002 d'Arkéo Junior.

L'hiver, les dents, la débrouillardise...
Astrapi n°544 du mois de janvier s'est mis au froid avec
les macaques de Nagano au Japon qui ont leur solution
inédite pour se préserver du froid, et en racontant la vie
de Noonah au pays des I nuits où le thermomètre peut
descendrejusqu'à moins 40°. En «cadeau » le grand jeu
de la banquise inspiré du jeu de l'oie.
Le n°474, février 2002 de la BTJ nous emmène chez le
dentiste : visite du cabinet dentaire, explications de la
façon dont est constituée une dent, les caries, les soins,
l'hygiène.
Un numéro à mettre en regard avec le n°434, mars 2002
de Pomme d'api qui explique pourquoi les dents tombent.
«1,2,3... on s'habille tout seul ! », mais en rigolant, dans
Popi n°187, mars 2002 : Léo, Petit Ours Brun et le singe
Popi sont en pleine action. Un loto des habits de Popi
permettra de prolonger le plaisir.

Récits et bandes dessinées
Hubert Mingarelli après avoir été publié dans des collections pour les (grands) adolescents est désormais
publié dans des collections pour adultes. C'est justice
pour son écriture, dommage pour la littérature de jeunesse
qui « perd » un auteur de talent. Aussi est-on surpris de
découvrir sa signature dans une revue pour les lecteurs
débutants. En effet c'est lui qui signe l'histoire du n°142,
janvier 2002, de Je lis déjà, La Nouvelle a un secret.
Une belle histoire d'enfant déraciné, qui met en scène

une petite fille (ce qui contredit l'interview du Monde des
livres du 15 février dans laquelle Hubert Mingarelli disait n'écrire qu'au masculin !).
À signaler également un roman de Marie et Joseph, Cœur
de diamant, dans le n°41, février 2002 de Dlire, qui met
en scène le monde du show bizz et de la musique.
Un numéro spécial BD, le n°709 d'Okapi, dans un petit
format de poche, janvier 2002. On y trouve Titeuf en interview, concours et en BD. Trois grands chapitres : La BD
c'est leur passion avec des auteurs et des dessinateurs
qui parlent de leur art ; La BD c'est des histoires vraies
avec quatre histoires en BD ; La BD c'est des héros présentés par ordre alphabétique d'Astérix à Yoko Tsuno.

Adresses
Arkéo Junior (4,42 €) ; Le Petit Léonard (4,45 €) : Éditions
Faton, 25 rue Berbisey - 21000 Dijon. Tél. 03 80 40 41 20
Art Kid's (4,57 €) : 31 rue Dauphine - 75006 Paris.
Tél. 0 1 55 42 00 76
Astrapi (4,50 €) ; Dlire (4,88 €) ; Je bouquine (5,64 €) ;
Okapi (4,42 €) ; Pomme d'api (4,50 €) ; Popi (4,40 €) :
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard - 75008 Paris.
Tél. 0 1 44 35 60 60
Les Clés de l'actualité (1,60 €) : Milan Presse, 300 rue
Léon-Joulin - 31100 Toulouse. Tél. 05 6 1 76 64 64
BT (5,40 €) ; BT2 (6, 86 €) ; BTJ (4,40 €) : PEMF, Parc
de L'Argile, voie E - 06370 Mouans-Sartoux Cedex.
Tél. 04 92 28 42 84
Dada (6,50 €) : Mango Presse, 4 rue Caroline - 75017
Paris. Tél. 01 55 30 40 50
Je lis déjà (3,96 €) : Fleurus Presse, 129 bld Malesherbes - 75017 Paris. Tél. 01 56 79 36 36
Journal Des Enfants (1 €) : L'Alsace, 18 rue de Thann 68945 Mulhouse Cedex 9. Tél. 03 89 32 70 05
Sciences & Vie Découvertes (4,40 €) : Excelsior Publications, 1 rue du Colonel-Pierre-Avia - 75015 Paris.
Tél. 0 1 46 48 48 48
TDC (3,90 €) : CNDP, 3 1 rue de la Vanne - 92541
Montrouge Cedex. Tél. 01 46 12 83 20

critiques

N°204-LAREVUEDESUVRESPOURENFANTS

