revues uour enfants
L'Europe

... et les autres continents

En mai, l'Europe s'ouvre à de nouveaux pays. Si on en
croit les petites interviews de Julie n°7O, mai 2004 :
« L'Europe, pour moi, c'est plusieurs pays ensemble.
Mais je ne sais pas trop à quoi ça sert. » (Yasmine,
7 ans), il n'est pas inutile de revenir encore et encore
sur l'Union européenne, et beaucoup de magazines couvrent l'événement :

Dans le cadre de l'année de la Chine, différentes manifestations se déroulent tout au long de 2004. A r k é o
Junior a visité l'exposition « Les premiers hommes de
la Chine, une odyssée d'un million d'années, un siècle
de découvertes » au musée de l'Homme, pour son
n°107, avril 2004.

Les dossiers les plus complets sont dans T D C n°873,
1 e r avril 2004, sur « L'élargissement de l'Europe » et le
Hors-série Les Clés de l'actualité, édition 2004
avec « 25 pays à la loupe » ; le plus inattendu dans le
n°206, mai 2004 de W a p i t i , montre la richesse de la
faune et de la flore, parle de l'environnement et des
peuples ; le plus adolescent, c'est dans O k a p i n°759,
1 e r mai 2004 : « L'Europe c'est nous ! », avec la présentation de 25 ados de 25 pays, et un « dictionnaire »
de 25 mots ; pour les plus âgés c'est dans
Phosphore n°275, mai 2004 : « L'Europe se lève à
l'Est » ; et pour les plus jeunes dans Le Petit
Q u o t i d i e n n°1457, 3 1 mars 2004 puis, à partir du
n°1463, 8 avril où les lecteurs sont invités à découvrir
quatre nouveaux pays à chaque fois.

« Chine éternelle », titre le n°99, mars 2004 de Dada,
qui s'intéresse à l'histoire de l'art de la Chine.

L'Europe s'est construite sur l'Histoire. Les Grands
Doc d'Images Docs n ° l , mars 2004, publient un
numéro de 70 pages sur la Seconde Guerre mondiale à
l'occasion du 60 e anniversaire du Débarquement.
L'Europe c'est aussi la découverte des spécialités culinaires. Dans le n°107, avril 2004, numéro qui est sorti
au moment de Pâques, A r k é o Junior a enquêté sur
le chocolat et donne la recette d'un gâteau de prince,
la » Sacher Torte », inventée en 1832 en Autriche, un
délicieux gâteau à base de chocolat et d'abricots que
l'on peut encore déguster à Vienne.

Ma Yan la petite chinoise qui voulait à tout prix continuer sa scolarité est connue des Français grâce au
journaliste Pierre Haski qui a raconté son histoire dans
Libération en janvier 2002 et qui a publié son journal
chez Hachette Jeunesse et, pour la version illustrée,
chez Ramsay Jeunesse. La jeune fille est venue à Paris
où elle a signé son livre au Salon du Livre, et rencontré

une journaliste de L'Hebdo, le monde des ados,
pour le n°66, 7 avril 2004. L'Actu, n°1461, 2 avril
2004 rappelle que Ma Yan avait été élue par les lecteurs « ado de l'année » 2002.
Nous avons déjà signalé la nouvelle formule de
Planète Jeunes : après d'autres pays comme le
Cameroun par exemple, la revue s'enrichit d'un nouveau supplément Côte-d'lvoire à partir d'avril 2004,
entièrement réalisé par des journalistes ivoiriens, et
vendu uniquement en Côte-d'lvoire. Un supplément de
8 pages avec des rubriques « Initiatives »,
« Formation », « Santé » et « Tribune » pour partager ses
expériences.

Des expositions
Joan Mirô, l'enfant qui rêvait d'être peintre, un récit de
Xavier-Laurent Petit illustré par Cyrille Meyer dans le

n°l28, avril 2004 de Je lis des histoires vraies.
Les enfants découvrent l'Europe, mais connaissent-ils
Paris ? Astrapi n°594, 15 avril 2004, propose un dossier sur Paris et son histoire et un mini-guide avec les
grands monuments, musées et promenades à découvrir.
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Mirô, de la figuration au geste, dans le n°871, 1 e r mars
2004 de T D C .

Le Graphosome ponctué, II. P. Déom.
in : La Hulotte, n°84

revues pour enfants
« Quand Mirô veut assassiner la peinture », une enquête
de Léonard et de Joconde dans le n°79, mars 2004 du

Petit Léonard.
Les peintres vus par eux-mêmes, ou la grande histoire
de l'autoportrait, dans le n°80, avril 2004 du Petit

Léonard.
Exploration de l'autoportrait aussi pour le n°100 de
Dada. Un gros numéro anniversaire, qui se lit recto
verso, construit autour de quatre grands chapitres : la
représentation de soi, le non-dit, les masques et l'autoportrait contemporain.

Du côté des sciences
Le n°84 de La Hulotte, premier semestre 2004 rend
visite aux petits insectes qui butinent sur les ombelles.
Chacun des 30 insectes a droit à sa carte d'identité sur
une page, de la Lepture porte cœur (à ne pas confondre
avec la Lepture tachetée) aux Tachinaires coccinelles,
en passant par le Syrphe des groseilliers (et celui du poirier, ou encore le Syrphe manche à air...).
Quand la Lune s'éclipse... un spectacle magique, vu de
la Terre comme de l'espace, démonstration dans le
n°185, mai 2004 d'Images Doc qui invite ses lecteurs à réaliser une mini-éclipse avec deux bouteilles,
deux balles et une lampe.
Tout un numéro de Popi sur le pipi, le pot et les
besoins des humains et des animaux, n°213, mai 2004.
Un numéro amusant et utile, pour ce sujet finalement
assez peu présent dans la littérature de jeunesse.

Des histoires
Un bébé... et moi alors ?, le petit Weï est le plus beau,
c'est sa Maman qui le dit, aussi quelle idée ont eu ses
parents d'avoir un nouveau bébé ? Une histoire intelligente de Kidi Bebey pour accueillir une petite sœur, et
illustrée avec humour par Anne Wilsdorf, dans Les

Belles histoires, n°379, mai 2004.

Henriette Bichonnier a imaginé une amusante et plaisante histoire d'un petit garçon farceur et de babouches
dorées dans Attention, voilà Tipota !, illustrée par
Pascal Lemaître, et publiée dans le n°21, mai 2004 de

Mes premiers J'aime lire.

Adresses :
• Association Planète des Jeunes, 1 rond point
Victor-Hugo - 92130 Issy-les-Moulineaux.
Tél. 01 41 90 69 42 : Planète Jeunes (3 €)
• Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard - 75008 Paris.
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapl (4,90 €) ; Les Belles histoires (5,50 €) ; Les Grands Doc d'Images Docs
(5,90 €) ; Images Doc (4,90 €) ; Mes premiers J'aime lire
(5,50 €) ; Okapi (4,90 €) ; Phosphore (5,50 €) ; Popi
(4,50 €)
• Éditions Faton, 25 rue Berbisey - 21000 Dijon.
Tél. 03 80 40 4 1 06 : Arkéo Junior (4,50 €) ; Le Petit
Léonard (4,50 €)
• Fleurus Presse, 163 bd Malesherbes - 75017
Paris. Tél. 0 1 56 79 32 87 : Je lis des histoires vraies
(4,60 €) ; L'Hebdo, le monde des ados (1,80 €)
• La Hulotte, 08240 Boult-aux-bois.
Tél. 03 24 30 01 30. Abt 15,50 € pour 6 numéros
• Mango Presse, 4 rue Caroline - 75858 Paris
Cedex 17. Tél. 0 1 55 30 40 50 : Dada (6,50 €, numéro anniversaire 8 €)
• Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin - 31100
Toulouse. Tél. 05 61 76 64 64 : Hors-série Les Clés de
l'actualité (5,95 €) ; Julie (4,30 €) ; Wapiti (4,80 €)
• Play Bac Presse, 21 rue du Petit-Musc - 75004
Paris. Tél. 0 1 53 01 23 60 : L'Actu (0,48 €, uniquement
par abonnement) ; Le Petit Quotidien (0,34 €, uniquement par abonnement)
• Scérén-CNDP, 31 rue de la Vanne - 92541
Montrouge Cedex. Tél. 01 46 12 83 20 : TDC, Textes et
Documents pour la Classe (4 € )
RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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