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La semaine de la presse à l 'école
Chaque année depuis 1990, la semaine de la presse à l'école
connaît un succès grandissant. Plus de 4 millions d'élè-
ves et quelque 12 000 établissements y ont participé du
18 au 23 mars selon Famille & Éducation n°437, avril-
mai 2002. Et ce temps fort est souvent prolongé dans l'an-
née, beaucoup d'écoles ayant des abonnements, notam-
ment dans les titres de la presse des jeunes, qui,
naturellement consacrent des articles à cet événement.
Nombreux sont ceux qui choisissent d'expliquer comment
est fabriqué leur journal. Mises en regard ces différentes
présentations s'éclairent les unes les autres. Tous les
articles cités sur ce sujet sont parus en mars 2002 :
Ainsi Science & Vie Découvertes n°40 présente les
coulisses du magazine et ses secrets de fabrication : choix
des sujets, rédaction des articles, recherche iconogra-
phique, corrections, mise en pages, impression et enfin
expédition ; le tout aura duré 8 semaines.

L'HebdO des juniors, un journal hebdomadaire d'ac-
tualité, met quant à lui 8 jours pour être fabriqué. Illus-
tration en photos, étape par étape, avec quelques mots
clés à l'appui, dans le n°446.

Astrapi n°548 a choisi de montrer les coulisses d'un
journal télévisé, celui du 19/20 sur France 3. Le journal
se construit en une journée, le compte à rebours débu-
tant à 9H45.

Pas de presse sans photos. C'est ce que rappelle le
Journal Des Enfants dans son n°880. Le dossier parle
du métier de photographe de presse et donne quelques
repères historiques rapides.

Dans la presse, le dessin tient une place à part, irrem-
plaçable, un rendez-vous que les lecteurs ne manquent
pas. La BT2 n°45, consacre son numéro à Cabu, témoin
de son temps. À travers plus de soixante dessins on
comprend mieux qui est Cabu, on mesure son talent, et
on fait un tour impressionnant dans l'actualité ainsi
décryptée.

Sciences humaines
La vie politique et donc publique de Maximilien de
Robespierre n'a duré que cinq années. Mais son apport
à la société française est tel qu'il est passé à la posté-
rité. Un dossier conçu par Georges Jaegly dans la BT
n°1135, février 2002, remarquablement claire et fort
bien documentée tant du point de vue des informations
que de l'iconographie.

Spécial Japon dans le n°164, mai 2002 de Ybupi. On peut
y découvrir un reportage sur les macaques des monta-
gnes, passer quelques instants en compagnie de la petite
Noriko, s'informer sur le sport national qu'est le judo et
fabriquer des grenouilles sauteuses en origami.

La photo prise par Doug Kanter à 10 H 18 le 11 septem-
bre 2001 à New York a fait le tour du monde, elle a été
publiée le lendemain dans plus de 200 journaux. Expli-
cations dans Okapi n°712. Également dans ce numéro
une « interview » d'Emile de Girardin qui a révolutionné
la presse en... 1836 en lançant La Presse, premier jour-
nal accessible financièrement à tous grâce à l'insertion
d'annonces commerciales. Et puis la régie à l'heure du
journal télévisé, les différents métiers autour du jour-
nalisme et une importante question : qu'est-ce que la
vérité ?

En mai 2002 il y a eu cent ans que le volcan de la Monta-
gne Pelée en Martinique a anéanti la ville de Saint-Pierre.
Retour sur ce désastre dans le n°152, mai 2002 de
Sciences et Vie Junior.

Astrapi n°551, mai 2002, encourage ses lecteurs à deve-
nir des champions de la route. À vélo, en skateboard, en
rollers ou à trottinette, il faut partager le terrain et
respecter un certain nombre de règles. Comme d'habi-
tude la revue utilise l'humour pour faire passer un message
plus qu'indispensable.
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Toi là-bas !
Reper

revues pour enfants
Sciences
C'est dans la poche ! : koala, kangourou, mais aussi
échidné, wombat ou hippocampe vivent leurs premières
semaines dans la poche de leur mère ou de leur père. Un
reportage dans le n°158, mai 2002 de Wakou
Le poney est un animal fétiche, adoré des enfants. Un
numéro hors-série de Wakou lui est entièrement consa-
cré. De quoi faire rêver plus d'un cavalier en herbe.
Le n°81 de La Hulotte continue sur la lancée du n°80
avec « le marathon des sarcelles », passionnant et jubi-
latoire comme d'habitude.
Les grenouilles, une espèce à protéger. Alerte dans
Vocable n°42, mai 2002 : un article « in english of
course » pour ces « froggies » de Français.

Les déchets se recyclent, mais pas tous, l'environnement
est en danger. Wapiti n°180, mars 2002, alerte ses
lecteurs et les invite à avoir un comportement citoyen actif.
Autre cri d'alarme : il est urgent de protéger la forêt tropi-
cale d'Amazonie. Dans Wapiti n°182, mai 2002.

Oxébo ! n°30, mars-avril 2002, propose à ses lecteurs
bricoleurs de réaliser des jeux (la roue de la chance) et
desjouets (un garage), tandis que le n°31, mai-juin 2002,
prépare la fête des pères et des mères et a conçu une
boutique de fringues. La revue « des loisirs créatifs » devient
plus attractive au fur et à mesure des numéros.

La révolution surréaliste est à Beaubourg mais aussi
dans Dada n°81, mars 2002.

Art Kid's n°3, mars-avril 2002, a imaginé des marion-
nettes rigolotes en papier et en pliage... vraiment impres-
sionnantes. Deux artistes sont à l'honneur de ce numéro :
Picasso et Niki de Saint Phalle.

Le cinéma d'animation rencontre un grand succès ces
dernières années. Il n'est plus réservé aux petits. Le n°834
de Textes et Documents pour la Classe, avril 2002,
fait le point historique et technique de cet art fascinant.

Petites et grandes histoires
Une fois n'est pas coutume le triangle Léo, Papa et
Maman s'est élargi dans le n°189, mai 2002 de Popi
où l'on découvre Léo en train de jouer avec d'autres
enfants dans le bac à sable. Peut-être ira-t-il ensuite au
manège ? Il y en a un à installer dans le numéro.
C'est à Lima, dans les bidonvilles, que Christian de
Montella et Vincent Dutrait nous entraînent pour un
roman vibrant dans le n°219, mai 2002 de Je bouquine.

Adresses
Art Kid's (4,60 €) : 31 rue Dauphine - 75006 Paris.
Tél. 01 55 42 00 76
Astrapi (4,50 €) ; Je bouquine (5,60 €) ; Okapi (4,50 €) ;
Popi (4,40 €) ; Youpi (4,90 €) : Bayard Jeunesse, 3 rue
Bayard - 75008 Paris. Tél. 01 44 35 60 60
BT (6 €) ; BT2 (7 €) : 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
Famille et Education (1,83 €) : Société d'Edition de
Famille Educatrice, 277, rue Saint-Jacques 75005 Paris.
L'Hebdo des juniors (1,80 €) : 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
Oxébo ! (4,90 €) ; Wakou (4,60 € ; hors-série 5,40 €) ;
Wapiti (4,80 €) : Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin -
31100 Toulouse. Tél. 05 61 76 64 64
Sciences & Vie Junior (3,80 €) ; Sciences & Vie Découvertes
(4,40 €) : Excelsior Publications, 1 rue du Colonel-Pierre-
Avia - 75015 Paris. Tél. 01 46 48 48 48
TDC (3,90 €) : CNDP, 31 rue de la Vanne - 92541
Montrouge Cedex. Tél. 01 46 12 83 20
Vocable Junior (2,30 €) : Vocable, 4 rue de Cérisoles -
75008 Paris. Tél. 01 47 23 88 33
RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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