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Au-delà des frontières
Dans le cadre de l'Année de l'Algérie, trois lecteurs de
L'Hebdo, le monde des ados sont allés à la ren-
contre de collégiens algériens : reportage dans le n°12,
mars 2003 qui met aussi « à l'affiche » Cheb Mami. Et,
encarté dans ce numéro, El Watan , un tiré à part de
huit pages spécialement destiné aux adolescents, réali-
sé en partenariat avec le quotidien algérien El
Watan, l'Institut du Monde Arabe et L'Hebdo, le
monde des ados, pour mieux comprendre l'Algérie
d'aujourd'hui. Dans ce numéro également, les réac-
tions des lecteurs à propos de la guerre en Irak.

La guerre en Irak a fait la Une de bien des journaux pour
enfants, en particulier des journaux d'actualité. Citons
à titre d'exemple Les Clés de l'actualité Junior
dont le n°377 du 27 mars était un numéro spécial pour
« comprendre la guerre en Irak » à travers l'histoire, la
politique et des témoignages. M o n Quotidien a
aussi montré très vite des images de cette guerre, par
exemple dans son n°2097 du 25 mars, avec deux
pages de photos significatives et représentatives des
conséquences du conflit, tant sur le plan humain que
pour les villes. Le ton est au réalisme.

Géo Ado n°7, mars 2003, reprend, en l'illustrant de
photographies, l'idée de l'écologiste américaine
Donnella Meadows qui a imaginé à quoi ressemblerait
le monde s'il était ramené à un village de 100 habitants
(idée qui a donné lieu à deux livres : Le Monde est un
village, de David J. Smith, chez Circonflexe et Si le
monde était un village de 100 personnes, d'Iketa
Kayoko, chez Picquier Jeunesse). Un moyen simple,
efficace et spectaculaire de comprendre le monde et
les statistiques.

Le numéro hors-série d'avril 2003 d'Images Doc,
tente d'expliquer aux enfants les enjeux du développe-
ment durable. On trouve des réponses aux questions
d'actualité (pourquoi l'eau manque) ainsi que des pis-
tes pour l'avenir (comment rendre l'eau potable). Ce

numéro de 100 pages envisage la question sous toutes
ses formes : protection de l'environnement, économie,
société et politique. Et pour ne pas faire mentir le nom
de la revue on trouve bien entendu de très nombreuses
illustrations. Un tour du monde ciblé et éclairé.

Remontée le long du fleuve Mékong dans le n°32 de
Carnet de voyages, mars 2003 : une croisière qui
permet, le long de ses 4880 kilomètres, de traverser le
Tibet, la Chine, le Laos, le Cambodge et le Viêt Nam. Un
superbe voyage grâce aux photographies de Jean-
Charles Rey et aux textes d'Hervé Giraud.

Les Clés de l'actualité, l'hebdo des collèges
et des lycées a célébré, dans son numéro 521 de mars
2003, la journée des femmes avec un numéro spécial
entièrement consacré aux femmes toutes générations
confondues et dans le monde entier, aussi bien dans la
vie que dans les arts : ce que les femmes veulent, leurs
espoirs et leurs revendications.

Bande dessinée
Spirou fête ses 65 ans... et pas le moindre signe de
retraite à l'horizon. La couverture du n°3393 du 23 avril
2003 est un fac-similé de la couverture du 21 avril
1938, c'est-à-dire du tout premier numéro. Dans ce
numéro anniversaire on trouve un poster qui reprend
2500 couvertures ; un quiz de 100 questions pour tes-
ter ses connaissances en « spiroutologie » ; ainsi que
les souvenirs des six rédacteurs en chef qui ont prési-
dé à la destinée du journal.

Tito quant à lui fête les 20 ans de sa série « Tendre ban-
lieue » dans le n°733, mars 2003 d'Okapi, avec en sup-
plément l'album du premier épisode, Virginie, du nom de
la jeune héroïne sourde qui réussit à s'intégrer dans une
bande d'adolescents du quartier. Guillaume quant à lui
n'est pas un héros de bande dessinée, mais un enfant qui
se déplace essentiellement en fauteuil roulant. Il témoi-
gne dans ce même numéro d'Okapi en prenant lui-
même des photos pour expliquer sa vie quotidienne.
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Art
Outre un dossier sur Marc Chagall à l'occasion de
l'exposition qui lui est consacrée, on trouve d'intéres-
santes pages sur les artistes qui ont illustré les fables
de La Fontaine et sur Gustave Doré dans Le Petit
Léonard n°68, mars 2003.

Autre exposition, celle de Nicolas de Staël, dans le
n°69, avril 2003 du Petit Léonard et dans le n°8
d'Art Kid's, qui invite aussi les enfants à se plonger
en Asie en réalisant des marionnettes et des masques
indonésiens ainsi qu'un kimono en papier de soie.

Un nouveau magazine d'art pour les 7-11 ans,
Mona , est né en avril 2003, avec, titre oblige, un
article qui explique pourquoi la Joconde est si célè-
bre. Un magazine sur le même modèle que les maga-
zines déjà sur le marché, proposant un sommaire
équilibré entre histoire, découvertes, reproductions
d'œuvres et explications (le point de fuite dans la
perspective), mais toujours avec le souci de la
rédaction de regarder avec les yeux d'enfants et
d'après leurs connaissances.

Le Bauhaus, né en 1919, ne se limite pas comme on le
pense trop souvent, à l'architecture. Il a produit aussi
des objets utilitaires en série et est donc à la source du
design. Histoire, art et philosophie de ce mouvement
dans le n°91, avril 2003 de Dada.

Sexualité
Le n°7, mars 2003 de Géo Ado se propose de répon-
dre aux questions des jeunes sur la puberté et la sexua-
lité : filles et garçons trouveront des réponses claires,
simples et directes.

Phosphore n°262, avril 2003, ouvre un dossier sur
l'homosexualité : comment vivre sa différence, accep-
ter d'avouer à soi-même et aux autres son homosexua-
lité.

Le mét ier de journal is te
Traditionnellement le mois de mars est le mois de la
presse à l'école. Le numéro 570, mars 2003
d'Astrapi révèle les secrets de fabrication de son
journal et un petit supplément donne des « trucs » pour
fabriquer son propre journal.

Le journalisme est aussi le thème du n°6, mars 2003 de
Mégascope. Outre le récit, on trouve de nombreuses
informations sur le travail et les métiers des journalistes,
sur l'histoire, l'évolution et le pouvoir des médias.

Magazines de lecture
On sait que Julie s'intéresse à la lecture, d'ailleurs le
magazine a créé le grand prix Julie des lectrices. Il
publie aussi un hors-série, Les Histoires de Julie,
toujours destiné aux filles de 8 à 12 ans, dont le n°2
vient de paraître. Un magazine un peu plus grand que
son homologue J 'aime lire, dont les 60 premières
pages contiennent un roman largement illustré avec
une mise en pages très aérée (Ma mère est une star !
de Christian Jolibois, illustré par Philippe Diemunch) et
les 14 pages suivantes une BD, un jeu, un quiz...

D Lire apporte quelques modifications pour une meilleure
lisibilité dans son magazine à l'occasion de son vingtième
numéro en avril 2003 (numéroté 55 puisque la numérota-
tion est continue avec Max imum dont il a pris la
place). L'histoire de Yaël Hassan, illustrée par Colonel
Moutarde, Défi d'enfer ! raconte le défi de Léo[pold] qui
déteste lire et participe pourtant à un défi lecture.

M i n n i e Mag , le magazine des filles de 8 à 13 ans,
devient à partir du n°94, avril 2003, W i t c h mag,
nom tiré des initiales des héroïnes de la bande dessinée
manga phare qui occupe presque une moitié de la revue
(Will, Irma, Taranee, Cornelia et Hay Lin). Le reste du
magazine est composé d'une multiplicité de petites
rubriques : mode, recettes, bricolage, tests, animaux,
confidences, blagues... dans un format agrandi en hau-
teur.
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Adresses :

• Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard - 75008 Paris.
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (4,90 €) ; D Lire
(4,90 €) ; Images Doc hors-série (5,90 €) ; Okapi
(4,90 €) ; Phosphore (5,50 €)
• Disney Hachette Presse, 10 rue Thierry-Le-Luron
92592 Levallois-Perret Cedex. Tél. 01 41 34 88 73 :
Witch mag (3,50 €)
• Dupuis, 57 boulevard de La Villette - 75010 Paris.
Tél. 01 44 81 40 80 : Spirou (1,60 €)
• Éditions Faton, 25 rue Berbisey - 21000 Dijon.
Tél. 03 80 40 41 06 : Le Petit Léonard (4,50 €)
• Junior Hebdo SA / Fleurus Presse, 163 bd
Malesherbes - 75017 Paris. Tél. 01 56 79 32 87 :
L'Hebdo, le monde des ados (1,80 €)
• Mango Presse, 4 rue Caroline - 75858 Paris
Cedex 17. Tél. 01 55 30 40 50 : Dada (6,50 €)
• Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin - 31100
Toulouse. Tél. 05 61 76 64 64 : Les Clés de l'ac-
tualité (1,60 €) ; Les Clés de l'actualité
Junior (1,50 €) ; Les Histoires de Julie
(4,50 €)
• Mona Magazine, 11 rue des Olivettes, BP 41805 -
44018 Nantes Cedex 1. Tél. 02 40 20 60 20 : Mona
(4,40 €)
• Nathan, 9 rue Méchain - 75014 Paris.
Tél. 01 45 87 50 00 : Mégascope (5,25 €)
• PEMF : 06376 Mouans-Sartoux Cedex : Carnet
de voyages (9 €)
• Play Bac Presse, 21 rue du Petit-Musc - 75004
Paris. Tél. 0153 0123 60 : Mon Quotidien (0,44 €,
uniquement par abonnement : 100 numéros : 39 €)
• Prima Presse, 6 rue Dam - 75379 Paris
Cedex 08. Tél. 01 56 99 60 00 : Géo Ado (3,95 €)
• Selling Media, 5 rue de Chazelles - 75017 Paris.
Tél. 01 47 63 50 50 : Art Kid's (5 €)
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