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revues oour enfants
Histoires et récits
Jean-Benoît Durand s'est appuyé sur le livre de Jean
Martheilhe, Mémoires d'un galérien du Roi-Soleil,
publié en 1757 et réédité en 2001 au Mercure de
France, pour raconter « Prisonnier du Roi-Soleil »,
dans le n°115, février 2003 de Je lis des histoi-
res vraies Parce qu'il est protestant, Jean
Martheilhe, à peine âgé de 18 ans, est condamné
aux galères. Il y restera onze ans. Libéré en 1713, il
écrira par la suite son expérience. Un récit - tout
comme le livre original - très accessible, suivi d'un
dossier bien documenté tant sur les galères, que sur
l'époque et les problèmes de religion.

C[l]rasse de neige, un roman signé Corbeyran et illus-
tré par David De Thuin, avec les héros de la BD pré-
sente dans chaque numéro de D lire : Zélie & compa-
gnie. Zélie, Coin-Coin, Boycott et Einstein partent en
classe de neige : vie quotidienne pleine de tonus, d'im-
prévus et de crises suite à des e-mails vengeurs : il y a
de l'ambiance ! Le ton est direct, l'écriture coule, les
personnages sont bien campés. Une réussite pour l'au-
teur qui écrit son premier roman après 70 BD. D lire
n°53, février 2003.

Alerte : poule en panne .', une histoire de Michel Amelin
illustrée par Frédéric Benaglia dans le n°314, mars
2003 de J'aime lire qui, avec beaucoup de drôlerie,
montre comment un couple de fermiers modernes se
fait avoir par une poule récalcitrante et contrariante. Le
poulailler ultramoderne, régi par ordinateur, sera anéan-
ti , tout ça à cause d'une seule poule sur mille !
Gentiment délirant... et une dénonciation de l'élevage
industriel.

Les thèmes du mois
Magritte est à l'honneur dans Le Petit Léonard
n°67, février 2003, à l'occasion d'une exposition au Jeu
de Paume à Paris. Également dans ce numéro un dos-
sier sur les estampes japonaises.

Le Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême est l'oc-
casion d'articles sur la BD. Ainsi le n°1151, 23 janvier
2003 de L'Actll, nous fait pénétrer dans l'atelier de
Didier Tarquin, le dessinateur de Lanfeust de Troy.
Quant à L'Hebdo, le monde des ados c'est dans
l'atelier de Florence Cestac et à une rencontre avec
Grzegorz Rosinski (la saga Thorgal) qu'il nous convie
dans son n°3 du 22 janvier 2003.

Métiers et nature
II existe en France des centres pour soigner les ani-
maux sauvages blessés, où l'on accueille essentielle-
ment des oiseaux, mais aussi parfois des mammifères.
Philippe Vanardois qui dirige un centre en région Nord-
Pas-de-Calais explique son métier dans le n°190, jan-
vier 2003 de Wapiti . Les blessés restent en moyenne
3 semaines avant de retrouver leur liberté ou un parc
animalier pour les plus faibles.

Changements et nouveautés
Copain du monde change de forme et s'appelle
désormais Solidarité junior à partir du n° l , février-
mars 2003. Un bimestriel de 8 pages tout en couleurs
pour soutenir l'action du Secours populaire français.

Le « plus petit mégagéant mensuel de la planète »
lancé, sous forme de poster en 1998 à la suite du suc-
cès de son héros vedette, Titeuf qui a fêté ses 10 ans
en décembre dernier (événement salué par Mon
Quotidien n°2026, 14 décembre 2002), Tchô !
devient un « vrai » magazine de 60 pages en grand for-
mat à partir du n°54, février 2003. On retrouve bien
entendu les héros de Titeuf et de la bande à Tchô ! mais
aussi de nouvelles BD - 12 séries dans cette formule -
et plus de jeux. Et toujours un « bô poster » pour les
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revues pour entants
fans. Ce format est bien évidemment plus confortable
pour la lecture et comme il y a plus de choses à lire,
et donc plus de raisons de rire, le journal devrait ren-
contrer très vite son public.

Nouvelle formule aussi, à partir du n°51, février 2003,
mais avec un changement moins spectaculaire, pour
Science & Vie Découvertes, le magazine scien-
tifique du primaire né en 1998. La revue s'organise de
façon plus classique et correspond ainsi certainement
mieux à son public. Dans ce numéro les journalistes
expliquent comment naît une tempête de neige et invi-
tent les lecteurs à observer les flocons à la loupe ; pour
« explorer le temps » il y a une maquette d'un château
fort à construire et on découvre, pour le troisième
millénaire, les méthodes de la police scientifique. Avec
des questions et réponses simples et directes, le jour-
nal participe à l'éveil de l'esprit scientifique des jeunes,
d'autant plus qu'il invite à comprendre avec les doigts.

Les éditions Nathan développent des abonnements
« Nathanscope » en déclinant trois produits :
Crocoscope pour les 5-7 ans, Superscope pour
les 7-9 ans et Mégascope pour les 9-11 ans : des
objets à mi-chemin entre le livre, dans un format poche
confortable, et le magazine, dont chaque numéro (10 par
an) est thématique. Ainsi le n°4, janvier 2003 de
Superscope est consacré à la différence et le n°2,
novembre 2002 de Crocoscope à la famille. Ces thè-
mes s'articulent autour de « l'histoire du mois » (Mon
copain Sami de Christian Léourier, illustrée par Lionel
Koechlin pour la différence) prolongée par des « infos »,
un « album photos », des jeux et les « rendez-vous » du
mois.
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