nouveautés

Le Sphinx Walter cousin géant du Sphinx Colibri
in : La Hulotte, n°86

journaux pour enfants
hangement radical pour Les Belles histoires :
un format plus petit, plus carré ; une couverture
d’un rouge éclatant au dos carré avec un nouveau
logo, et un sommaire qui s’organise différemment.
Désormais la revue s’ouvre sur une petite histoire
récurrente, à mi-chemin entre la BD et l’album, qui
narre, sous la plume de Serge Bloch et le pinceau de
Nicolas Hubesch, les aventures de Zouk, une petite
sorcière au caractère bien trempé. Puis on retrouve la
traditionnelle « belle histoire », dans ce numéro 392 de
juin 2005, « Pagaille à la ferme », une réjouissante histoire de Claire Barré et Armelle Boy avec toujours
l’excellente formule d’une seule grande image par double page. Viennent ensuite une re-visitation impertinente des contes et les cartes à conter au royaume de
l’imaginaire. Il va falloir s’habituer à cette nouvelle formule, plus classique mais qui semble néanmoins bien
fonctionner.

C

Youpi explique l’Europe aux grands curieux dans son
n°200, mai 2005. Un dossier clair et simple qui aborde
nombre d’aspects différents.
Au début du XXe siècle l’avion est un engin tout nouveau qui fut immédiatement utilisé pour plusieurs missions durant la Première Guerre mondiale. Récit dans
Images Doc n°197, mai 2005.

Adresses :
Qu’est-ce que l’islam et quelle est la place de l’islam en
France ? Comment se présente le monde musulman
aujourd’hui et qui est le prophète Mohammed ? Le
Coran et les lieux de culte : réponses en textes et images dans la BT n°1165, février 2005.
Le n°86 de La Hulotte dit tout sur le sphinx colibri :
un poids plume (0,38 g et 3 cm de long) dans la catégorie des papillons et non des oiseaux-mouches comme
on le croit souvent.

Bayard Jeunesse,

3 rue Bayard – 75008 Paris.
Tél. 01 44 35 60 60 : Les Belles histoires (5,50 €) ;
Images Doc (5,30 €) ; Youpi (4,90 €)
Faton, 25 rue Berbisey – 21000 Dijon.
Tél. 03 80 40 41 06 : Arkéo Junior (4,50 €)
La Hulotte, 08240 Boult-aux-Bois.
Tél. 03 24 30 01 30 : La Hulotte (4 €)
PEMF, 06376 Mouans-Sartoux Cedex.
Tél. 04 92 28 42 84 : BT (6 €)
Prisma Presse, 43-45 avenue de Clichy – 75017
Paris. Tél. 01 56 99 60 00 : Géo Ado (3,95 €)

La visite du château et du parc de Versailles dans le
n°120 d’Arkéo Junior, juin 2005, se termine par un
menu alléchant « spécial Roi-Soleil » à réaliser.
Quand les animaux travaillent pour les hommes… Géo
Ado n°31, mai 2005, propose un petit tour du monde
étonnant des bêtes qui donnent un coup de patte efficace aux hommes. Dans le même numéro les petits
boulots dans les rues de Niamey.
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