i

•••

A

'

-

revues oour enfants
Anniversaires et changements
Planète Jeunes a dix ans et change à partir de son
n°66, décembre-janvier 2004. Sous un format très légèrement réduit mais avec dix pages de plus le magazine
renforce ses rubriques culturelles, sportives et scientifiques et consacre plus de place à l'actualité dans le
monde... et aux BD. Le graphisme, la mise en pages, la
couverture et des fiches « cartes-star » accompagnent
cette évolution, avec un souci de clarté et de lisibilité.
Rappelons à l'occasion de cet anniversaire que
Planète Jeunes est un bimestriel original, vendu
dans 25 pays - pour l'essentiel en Afrique noire - du
Bénin à La Réunion. (Voir aussi l'article de Jacqueline
Kerguéno dans la rubrique « Actualités »)•
P o m m e d'api inaugure l'année 2004 avec une nouvelle formule : « petits aménagements et... vrais changements » dans l'organisation du sommaire, avec plus
de jeux - qui sont intégrés dans le journal -, plus
d'espace de détente et aussi le coin des p'tits philosophes avec une sympathique bande de petits animaux imaginés par Kaska et enfin le début du tour du
monde de la famille Oukilé. Mais que les petits lecteurs se rassurent ils retrouveront encore les
Choupignon, Mimi Cracra, SamSam et Petit Ours Brun,
par contre Ti-Michou et Gros-Cachou sont partis. Le
format, généreux, reste identique, mais la pagination
augmente de 15 pages.
Le J o u r n a l de M i c k e y fête les 75 ans de Mickey
avec un « dictionnaire illustré » en deux parties dans les
numéros 2681 et 2682, novembre 2003... et des figurines en cadeau. Un anniversaire plus discret que celui
de son rival et contemporain, T i n t i n , salué dans la
presse généraliste, dans Le Monde du 9 janvier 2004
par exemple. Dans le n°2680 du J o u r n a l de
M i c k e y un reportage sur le premier Grand prix des
lecteurs du Journal de Mickey qui a couronné un roman
(Michael Hoeye : Hermux Tantamoq : Les Sables du
temps, Albin Michel Jeunesse) et une BD (Cuadrado :
Parker & Badger : Duo de choc, Dupuis).

Enfin bien des enfants vont se sentir perdus puisque
après 27 ans de succès ininterrompu Tom-Tom et
Nana ferment en douceur la porte de leur restaurant.
Leurs « mères » Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg
ont confié à Emmanuel Guibert, avec Bernadette
Desprès toujours à ses crayons, les aventures de la
famille Dubouchon. Et, en alternance, Emmanuel
Guibert et Marc Boutavant se lancent dans une nouvelle série, Ariol. À partir du n°324, janvier 2004 de

J'aime lire.

Événements et actualité
Picasso à la Pinacothèque de Paris, visite guidée, avec
de nombreux jeux qui aident à mieux regarder et comprendre les oeuvres, dans le n°76, décembre 2003 du

Petit Léonard.
Gauguin à Tahiti, dans le n°95, octobre 2003 de Dada,
avec en prime un extrait de son carnet de voyages, Noa
Noa.
Et puisque l'hiver fait penser à la neige, D a d a ,
n°97, décembre 2003, propose un numéro audacieux sur le blanc. Le blanc est-il unique ? Est-il une
couleur ? Que signifie-t-il, que symbolise-t-il ?
Comment est-il utilisé dans la peinture, dans l'architecture ? L'ABCD'Art décline les mots d' « Albâtre »
à blanc de « Zinc ». Et en cadeau une œuvre de JeanFrançois Moriceau et Petra Mrzyk... blanche bien
entendu.
« Le Monde de Nemo », le dernier film de Disney est-il
fidèle à la réalité ? Réponse scientifique et en images
dans le n°14, novembre 2003 de Géo Ado.
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Voyages

Des animaux

La Chine à l'honneur avec le n° 124, décembre 2003 de

Les bébés animaux rencontrent toujours un grand succès auprès des enfants. Le n°16 de W a k o u t h é m a tique a regroupé les bébés de la ferme : bébés
« duvet » et « peluche », à deux et à quatre pattes.
Nombreuses photos.
Le n°177, décembre 2003 de W a k o u lui s'intéresse
aux manchots, ces drôles d'oiseaux qui ne savent pas
voler mais qui nagent si bien. Petite leçon pour distinguer le manchot d'Adélie, le gorfou et le manchot royal.

Je lis des histoires vraies qui propose un récit
d'Anne Vantai, sur le petit-fils de Gengis Khan, Koubilaï
qui devint empereur au 13 e siècle.
Et dans O k a p i n°751, 1er janvier 2004, un dossier :
« La Chine, c'est géant » : quelques chiffres spectaculaires : un pays 19 fois grand comme la France,
1,3 milliard d'habitants, 3000 buildings à Shanghai, le
barrage des Trois-Gorges avec un lac de retenue grand
comme la Suisse... Puis un reportage photo sur trois
adolescents et enfin des pages « Histoire » de
220 avant Jésus-Christ à nos jours.
Dans A s t r a p i n°588 du 16 janvier c'est un reportage en Chine avec pour guide Jian qui va à l'école
du kung-fu. En cadeau, un poster avec les 12 signes
de l'horoscope chinois et au verso quelques caractéristiques du pays et de la culture (la Grande
Muraille, les pandas, le riz...). La recette : le poulet
sauce aigre-douce.
Restons en Asie avec W a p i t i qui s'intéresse au Japon
dans son n°201, décembre 2003, pays de contrastes
où la modernité voisine avec les traditions ancestraies.
Images Doc lui s'intéresse dans son n°181, janvier
2004, aux samouraïs, les guerriers japonais qui affrontaient tous les dangers au Moyen Âge.
Je Bouquine n°238, décembre 2003, a conçu un
« spécial Japon ». Le roman principal est constitué de
nouvelles de Hitonari Tsuji : 7 histoires de collégiens
japonais. Suivent un conte japonais en BD et une sélection de mangas et de livres sur le pays.
Et poursuivons en Inde, « À la recherche du Temple des
Singes, sur les traces des dieux de l'Inde » avec le
n°35 de Carnet de v o y a g e s , octobre 2003. Visite
de Bénarès, New Delhi, Amritsar, Le Rajasthan,
Bombay et Hampi.
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Et le n°178, janvier 2004 de W a k o u dit tout sur le loup,
dans un numéro qui lui est exclusivement consacré.
Réponses à des questions de tout temps : le loup manget-il les enfants ?, la vie des loups, et puis des contes et
des histoires. Un numéro abondamment illustré.
Chez les oiseaux aussi la crise du logement existe.
Heureusement ils ont leur « Abbé Pierre » avec le Pic
noir, le plus grand des pics d'Europe, muni d'un bec
puissant qui lui permet de creuser des trous dans les
arbres des forêts. Pour en savoir plus rendez-vous dans
le n°83, octobre 2003 de l'indispensable et irrempla-

çable La Hulotte.

Fiction
Marie-Aude Murail met à nouveau en scène son
espionne Romarine dans le n°322, novembre 2003 de
J'aime lire « L'Espionne déclone ». Elle est invitée à
un anniversaire de filles... Rude épreuve pour cette fille
qui ne ressemble pas aux autres et que les poupées
ennuient. Heureusement il y a aussi le petit frère de la
copine !
Jennifer Dalrymple raconte l'amusante histoire d'un
mouton enrhumé, Atchoum Tcha !, dans les

Premières histoires de Popi, n°34, septembre
2003. Les éternuements de l'agneau ont des conséquences plus ou moins heureuses. Simple, drôle, efficace, aussi bien par le texte que par l'illustration.
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« Arsène Lepic et ses locataires »,

:

III. P. Déom, in La Hulotte, n°83
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Adresses
• Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard - 75008 Paris.
Tél. 0 1 44 35 60 60 : Astrapi (4,90 €) ; Images Doc
(4,90 €) ; J'aime lire (4,90 €) ; Je Bouquine (5,90 €) ;
Okapi (4,90 €) ; Pomme d'api (4,90 €) ; Premières histoires de Popi (4,90 €)

• Association Planète des Jeunes, 1 rond-point
Victor-Hugo
92130
Issy-les-Moulineaux.
Tél. 0 1 41 90 69 40 : Planète Jeunes (3 €)
• Disney Hachette Presse, 10 rue Thierry-LeLuron - 92592 Levallois-Perret Cedex.
Tél. 0 1 41 34 88 73 : Le Journal de Mickey (1,80 €)
• Faton, 25 rue Berbisey - 21000 Dijon.
Tél. 03 80 40 4 1 06 : Le Petit Léonard (4,50 €)
• Fleurus Presse, 163 bd Malesherbes - 75017
Paris. Tél. 01 56 79 32 87 : Je lis des histoires vraies
(4,60 €)
• La Hulotte - 08240 Boult-aux-Bois : La Hulotte
(4€)
• MangO Presse, 4 rue Caroline - 75858 Paris
Cedex 17. Tél. 0 1 55 30 40 50 : Dada (6,50 €)
• Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin - 31100
Toulouse. Tél. 05 61 76 64 64 : Wakou (4,60 €) ;
Wakou thématique (5,90 €) ; Wapiti (4,80 €)
• P E M F - 06376 Mouans-Sartoux Cedex : Carnet de
voyages (9 €)
• Prisma Presse, 6 rue Daru - 75379 Paris Cedex
08. Tél. 01 56 99 60 00 : Géo Ado (3,95 €)
• Loup y es-tu ? » in Wakou, n°178, janvier 2004

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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