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lln°2038 Le seul journal pour les 10-14 ans qui paraît tous les jours - 0,44 <

revues pour enfants
musée. À découvrir, il y a plein de choses à apprendre,
l'intervention des équipes scientifiques du musée est
visible. (O.P.)
PC P350 MHz, 64 Mo, W95 ; Mac G3, 64 Mo, OS 8.6

40 € ® À partir de 13 ans

Les filles sont de plus en plus courtisées par la presse
magazine. On dénombrait déjà 5 titres à leur intention :
Julie et Lolie (Milan Presse) ; Les P'tites sor-
cières (Fleurus Presse) ; Minnie Mag (Disney
Hachette Presse) et Brico filles (MC Presse). En voici
un sixième, chez Disney Hachette Presse : Princesse,
un trimestriel, au titre en lettres d'or, dont le n° l est
sorti en novembre, qui s'adresse aux petites filles entre
4 et 7 ans. Au menu : histoires de princesses en bandes
dessinées, celles du folklore Disney et une petite
« princesse » d'aujourd'hui ; des astuces pour se
transformer en princesse ; des jeux et, à chaque livrai-
son, un cadeau... de princesse ! Succès assuré auprès
du public, malgré un contenu discutable, qui s'appa-
rente plus à de la promotion Disney qu'à un magazine.
Les garçons ont aussi eu leurs journaux, mais le succès
n'était pas au rendez-vous. Ainsi M a x i m u m chez
Bayard Jeunesse, né en 1998 a été « remplacé » par
D Lire en 2001, un journal résolument mixte. Même
expérience, mais un an plus tard, chez Milan Presse où
Toutalire succède en 2002 aux Aventuriers, éga-
lement né en 1998, mais dans ce cas on a l'impression
que l'éditeur s'adresse plus nettement aux filles. Enfin
une nouvelle tentative en novembre 2002, par un nou-
vel éditeur, Oskarpresse, qui propose Hugo et
Lucas, un journal rien que pour les garçons entre 5 et
9 ans, dans un très grand format (30 cm de haut), avec
des aventures historiques, des créatures étonnantes,
des explications imagées, du bricolage et du sport. Un
premier numéro qui a les défauts habituels : pavés de
texte indigestes, impression redoublée par le grand for-
mat ; textes en couleurs ou sur des fonds colorés qui
rendent la lecture malaisée... à suivre.

RESPONSABLE ET REDACTEUR DE LA RUBRIQUE
Olivier Piffault

Devant le succès de ses quotidiens Play Bac Presse a
lancé en début d'année 2002 un quotidien pour les
enfants de 5 à 7 ans : Quoti, qui, à l'image de ses
« grands frères » Le Petit Quotidien ; Mon
Quotidien et L'Actu, est vendu uniquement sur
abonnement et paraît du mardi au samedi. Quatre
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pages pour apprendre à lire et s'entraîner à écrire,
chaque jour un peu, en s'informant et en jouant avec la
nouvelle du jour, la bonne et la mauvaise nouvelle... à
ne pas confondre avec un journal d'actualité, c'est
juste le rythme de parution qui y fait référence.

Quant à M o n Quotidien il a fêté son 2000e nUméro
le 8 novembre 2002 : un numéro anniversaire où l'on
peut découvrir les mots préférés et détestés des lec-
teurs du journal. Signalons également que M o n
Quotidien s'est vu décerner le Prix spécial du
« Guide de la presse » en décembre 2002, un des six
prix remis à l'occasion de la nouvelle édition du guide
édité par Alphom.

L'Hebdo, le monde des ados remplace à partir
du 8 janvier 2003, L'Hebdo des juniors (1997-
2002), il s'adresse aux ados de 11 à 15 ans, dans un
nouveau format plus grand, plus large, avec plus de
rubriques. Trois parties : le point sur l'actualité et les
événements marquants de la semaine écoulée à travers
des dossiers, des reportages et des débats, en parte-
nariat avec Le Monde ; les sorties culturelles de la
semaine à venir, la mode et un choix de programmes
télé avec l'avis de la rédaction, en partenariat avec
Télérama ; et enfin le coin des adolescents pour les
aider à mieux se connaître, répondre à leurs questions,
débattre, signaler « les bons plans de la semaine ».

Adresses

Bayard Jeunesse : 3 rue Bayard - 75008 Paris.
Tél. 0144 35 60 60 : Astrapi (4,90 €) ; Les Belles
Histoires (5,50 €) ; D Lire (4,90 €)
Disney Hachette Presse : 10 rue Thierry-Le-Luron
- 92592 Levallois-Perret Cedex. Tél. 01 41 34 88 73 :
Minnie Mag ; Princesse (3,90 €)
Fleurus Presse : 129 bd Malesherbes - 75017
Paris. Tél. 01 56 79 36 36 : L'Hebdo, le monde
des ados (1,80 €) ; Les P'tites sorcières
MC Presse : Brico filles
Milan Presse : 300 rue Léon-Joulin - 31100
Toulouse. Tél. 05 61 76 64 64 : Julie ; Lolie ;
Toutàlire
Oskarpresse : 2 route de Saint-Quentin-des-lsles, BP
743 - 27307 Bernay Cedex. Tél. / Fax 02 32 45 18 59 :
Hugo et Lucas (4,70 €)
Play Bac Presse : 33 rue du Petit-Musc - 75004
Paris. Tél. 01 53 01 23 60 : L'ActU (0,46 €) ; Mon
Quotidien (0,44 €) ; Le Petit Quotidien (0,32 €) ;
Quoti (0,30 €)

Après Les Belles Histoires, c'est au tour
d'Astrapi d'apporter quelques changements à partir
du n°561, novembre 2002. Nouvelle typographie, bico-
lore, pour le titre et nouveau sommaire : Le coin des
débrouillards (activités, test, cuisine) ; À la découverte
du monde (animaux, science, actualités) ; Le plein
d'histoires (BD et récit) ; C'est la vie (Lulu, questions,
courrier) ; et enfin un « Astradoc ». Un contenu plus
riche mais aussi, et on peut le regretter, plus sérieux.

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger
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