
Girafon s'est tordu le cou
dans Popi, n°195, novembre 2002

Monde
Un dossier sur l'identité, en plusieurs langues (qui ne
sont, volontairement, pas toujours intégralement tra-
duites), élaboré dans des établissements scolaires en
Allemagne, au Brésil, en France, en Roumanie, en Italie
et en Russie, dans la BT2 n°49, 2002, premier numé-
ro d'un nouveau créneau international de la BT2. Qui
sommes-nous ? quelles sont nos racines ? nos liens
avec notre (nos) pays ? avec l'environnement ? com-
ment nous situons-nous dans le monde ? Autant de
questions auxquelles des jeunes apportent leur réponse,
à la fois personnelle et universelle.

Autre « vision » mondiale, celle du n°158, de Science &
Vie Junior, novembre 2002 qui propose neuf photos
de neuf familles de neuf pays (Mali, Islande, Chine,
Guatemala, Ouzbékistan, États-Unis, Japon, Mongolie
et Albanie). Le projet du photographe Peter Menzel :
chaque famille a accepté de vivre avec le photographe
et son équipe pendant une semaine, puis de poser
devant leur maison entouré de tous leurs biens. Le
contraste parle tout seul, même si les petits commen-
taires permettent de mieux comprendre ce que chacun
entend par « richesse ». À noter que ce numéro inaugure
une nouvelle formule, le sommaire s'organise désormais
en : « alerter ; Imaginer ; Décrypter et Étonner ».
L'article signalé s'insérant bien entendu dans « Éton-
ner ».

Okapi n°723, octobre 2002 montre quant à lui « Un
monde injuste » dans lequel les hommes ont faim, par-
tout.

Santé
Régulièrement les revues alertent leurs lecteurs sur les
risques du tabac. Le n°156, septembre 2002 de
Science & Vie Junior réussira-t-il à convaincre les
jeunes ? Il leur montre comment les cigarettiers mani-
pulent et piègent les consommateurs, les entraînant à
fumer toujours plus.

On soigne tous les bobos dans le n°195, novembre
2002 de Popi... mais avec l'aide des petits lecteurs,
invités à souffler sur le cochon qui a une égratignure,
faire un bisou à la girafe qui s'est tordu le cou, a soi-
gner Popi qui est malade (grâce à une « trousse » de
pharmacie en images), pendant que la maman de Léo
recoud sa peluche et que celle de Petit Ours Brun soi-
gne l'ourson qui s'est fait une bosse. Un numéro qui
devrait faire parler et participer les petits dans la bonne
humeur.

Animaux
Septembre, c'est le mois des noisettes, c'est aussi le
moment où l'on peut le mieux observer l'écureuil qui
s'en régale. Wapit i n°186, septembre 2002 présente
un reportage sur cet acrobate solitaire qui change de
look selon les saisons.

Autre solitaire, mais moins facile à observer, le tigre du
Bengale, le prédateur terrestre le plus gros après
l'ours, est dans le n°165, septembre 2002 d'Images
Doc.

Autres mammifères, mais marins cette fois : les dau-
phins sont dans le n°45, août 2002 de Science &
Vie Découver tes . Également dans ce numéro
quelques incroyables gadgets des espions, dignes de
James Bond.

Combien ça fait ?
C'est toujours extrêmement difficile pour un enfant de
se représenter « combien ça fait » 320 m (la Tour
Eiffel), 1200 kg (le poids d'une voiture) ou 6000 kg (un
éléphant). Alors Astrapi a pris une unité de mesure :
Rémi, 9 ans, 1,31 m et 27 kg. Résultat il faut 246 Rémi
empilés pour atteindre le haut de la Tour Eiffel, 44 pour
le poids d'une voiture et 222 pour celui d'un éléphant !
Des comparaisons rigolotes et parlantes, d'autant
qu'elles sont aussi en images. Astrapi, n°558, 15
septembre 2002.
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ÎS Dour t its
Art
« Pôle Nord » (Matisse) / « Pôle Sud » (Picasso) : quand
les contraires s'attirent, une exposition au Grand
Palais, dont on peut préparer la visite avec le n°62, sep-
tembre 2002 du Petit Léonard. Dans le n°63, d'oc-
tobre c'est un rendez-vous avec Modigliani et un article
sur les graffitis, art éphémère, quoique...

« La couleur est un élément vital... » disait Fernand Léger,
présenté dans Art Kid's n°5, septembre-octobre
2002, qui propose un « atelier » inspiré du peintre, ainsi
qu'un autre à la manière de Roy Lichtenstein et du
Pop' art.

His to i re
Comment les techniques modernes viennent à l'aide
des archéologues ou l'archéologie en 3D : une explica-
tion en 17 points, clairement expliqués et illustrés, à
partir d'une maison du XIe siècle à Rouen. Arkéo
Junior n°90, octobre 2002.

Récits
Par un grand froid d'hiver, inquiet pour l'oiseau solitaire
sur sa branche, le petit garçon dit à sa mère : « Je serai
un oiseau ». Mais sa mère le juge trop petit pour s'en-
voler et elle-même « trop mère » pour le laisser partir,
l'enfant est retenu par ceux qui l'aiment. Ce texte au
message fort, inspiré du folklore yiddish, est écrit par
Rachel Hausfater-Douïeb et illustré avec beaucoup de
simplicité et un grand sens des rapports d'échelle par
Ceseli Joséphus Jitta, dans le n°361, novembre 2002
des Belles Histoires.

Retrouvailles avec les frères Diamant, les héros
d'Anthony Horowitz, dans le n°225, novembre 2002 de
Je bouquine, avec À qui le tour ? sur un air des Dix
petits nègres.

Anniversaire
500 numéros, soit, pour Les Clés de l'actualité,
10 ans de parution (le 3 octobre 2002). Le journal a
profité de cet anniversaire pour changer de maquette, il
a pour sous-titre « l'hebdo des collèges et des lycées »
alors que jusqu'à présent il se présentait de façon
neutre. Pour ce numéro anniversaire le journal a deman-
dé à douze personnalités (José Bové, Xavier Darcos,
Stéphane Diagana...) de commenter l'actualité. Dans le
n°502, du 17 octobre on trouve un petit sondage sur la
lecture des jeunes.
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