
À travers  le  monde
Un numéro aux couleurs du Brésil pour Je bouquine
n°262, décembre 2005, avec en partie « roman » neuf
nouvelles brésiliennes, signées de Paolo Coelho, Jorge
Amado… et dans le « dossier littéraire » un conte des
Indiens du Brésil, « La Fille du Grand Serpent ».

Istanbul, porte de l’Orient, n°42, mars – avril 2005 ;
Maroc, terre du Maghreb, n°43, septembre – octobre
2005 : les deux derniers numéros de Carnet de
voyages sont hauts en couleur et offrent une magni-
fique occasion de découvrir des peuples, des pays et
des civilisations à travers des textes limpides et des
photographies qui illustrent bien les propos. 

Une belle expérience de collaboration entre des
lycéens français et une région du Mali, entre 2000 et
2003, est relatée dans la BT 2 n°83, novembre 2005.
La revue profite de l’occasion pour expliquer le Mali et
en montrer les caractéristiques.

« Planète Harry Potter », le n°793, 1er décembre 2005
d’Okapi, propose un petit tour mondial (Harry Potter
a été traduit dans 62 langues et vendu dans 200 pays)
avec des portraits de fans ensorcelés aux États-Unis,
en France, en Chine, au Bénin et en Grande-Bretagne,
ainsi que l’interview d’une « potterologue », Isabelle
Smadja. 

Bi lans  et  perspec t ives
L’édition 2006 des Clés du monde, le hors-série des
Clés de l’actualité, est paru le 30 novembre 2005.
Après une chronologie et des zooms sur l’année 2005 
- notamment à travers des personnalités qui présentent
leur « journal de l’année » -, on trouve des dossiers sur
les faits marquants, avant d’envisager l’année à venir et
de conclure avec un rapide tour de 175 pays. Un
condensé d’informations utiles et précieuses, mis à la
portée de tous, et dans une présentation agréable
grâce à de superbes photographies.

Décembre et janvier sont les mois des bilans de l’année
écoulée et de point sur les événements à venir pour la
nouvelle année. Logiquement ce sont les journaux d’ac-
tualité qui se lancent dans cet exercice, comme
L’actu n°1922 du 24 décembre 2005 qui présente en
particulier une double page en 12 cases : 2005 vu par
le dessinateur Yacine ; Les Clés de l’actualité
junior montre un an dans le monde en douze images,
dans le n°498 du 22 décembre ; le JDE, le Journal Des
Enfants, a réalisé un numéro double, le n°1059/1060
des 22 et 29 décembre pour le journal de l’année le
plus complet avec une page par mois, suivi d’un journal
des sports ; Mon quotidien n°2825 du 24 décembre
a regroupé les événements de l’année 2005 par grands
thèmes : événements, sciences et techniques, sports,
culture, et l’année en dessin vue par Berth. Pour 2006
Mon quotidien n°2832 du 3 janvier 2006 annonce
les grands événements à travers le monde et en
France, les anniversaires (les 60 ans du Petit Prince ;
l’année Mozart ; les 500 ans de la mort de Christophe
Colomb…), les sorties de livres, films et CD… ; Le
Petit quotidien n°1927 du 3 janvier propose aussi
une double page sur ce qui nous attend en 2006 (sport,
cinéma, nature et anniversaires). Enfin Les Clés de
l’actualité junior profite de son n°500, 5 janvier
2006, pour donner à ses lecteurs plein de bonnes nou-
velles pour 2006.

Des numéros spéciaux, des thèmes
2006 sera l’année Mozart, aussi le n°147, janvier 2006
de Je lis des histoires vraies propose-t-il un récit
de Béatrice Nicodème, illustré par Xavier Mussat, sur la
vie de saltimbanque de Wolfgang Amadeus Mozart, de
la cour de Louis XV à Salzbourg, en passant par Londres
et la Hollande. 

Numéro spécial chevaliers, rois et châteaux forts, tant
dans les récits que dans les jeux, pour le n°302, janvier
2006 de Toboggan qui propose aussi une brioche
des Rois à cuisiner.
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Ill. L. Parienty, in Je bouquine, n°262,

décembre 2005

 



Au pays des princesses et des chevaliers il y a des jeux
de catapulte, une armée de chevaliers et même un dra-
gon : le tout à fabriquer dans le n°50, janvier – février
2006 de Petites mains.

Dans son n°1901 du 30 novembre 2005, Le Petit
quotidien rappelle à ses lecteurs des règles de 
prudence à respecter quand on est en dehors de la
maison. Un numéro à lire en famille, pour discuter et
ne pas paniquer quand les médias parlent de dispari-
tions d’enfants.

Vive les femmes !, le n°631 du 1er janvier 2006
d’Astrapi revient sur 100 ans de combat des femmes
pour défendre leurs droits.

Le divorce des parents ce n’est pas toujours simple,
mais ce n’est pas toujours un problème non plus : la BD
de Vehlmann et Gwen, « Mon père cet alien » raconte
bien une belle histoire d’amour qui n’a pas duré tou-
jours, dans Capsule cosmique n°16, janvier 2006,
un numéro envahi par des extra-terrestres de toutes
sortes.

Le n°126, janvier 2006 d’Arkéo Junior convie ses
lecteurs à une visite guidée de quelques pièces majeures
des collections archéologiques du British Museum : la
pierre de Rosette, les momies égyptiennes, le trésor de
Sutton Ho, etc.

Les supermarchés : Comment fonctionnent-ils ? Quels
métiers y sont-ils représentés ? Quelles techniques de
vente ? Qui achète ?… un dossier simple et complet
dans la BT J n°511, novembre 2005, qui contraste
avec le reportage qui suit, sur le commerce de rue au
Bénin : des économies et des systèmes de vente bien
différents !

Enjeu majeur de ce siècle, « l’eau à tout prix », est le
thème de la BT 2 n°84, décembre 2005. Un état des
lieux et l’esquisse de solutions autour de l’usage de
l’eau, des menaces, de la pénurie, des marchandages,
de la gestion, du recyclage et de la protection de cette
ressource indispensable à la vie.

Nouvel le  revue, nouvel les  bandes
dess inées
Projet ambitieux pour une revue trimestrielle née en 2004,
Dans la lune, qui s’adresse à tous à partir de 5 ans, en
proposant des textes de poésie contemporaine. C’est
Valérie Rouzeau, poète en résidence au Centre culturel
de Tinqueux, qui a lancé le projet. Des poètes diffé-
rents sont invités à chaque numéro ainsi qu’un artiste
(Laurent Joubert dans le n°1, Katy Couprie dans le
n°2). 

J’aime lire accueille de nouvelles BD. Et d’abord
« Anatole Latuile » de Anne Didier, Olivier Muller et
Clément Devaux à partir du n°348, janvier 2006. Le
héros est un jeune garçon qui attire les catastrophes
comme son nom le laisse présager ; puis, à découvrir
en février, « Suzy et Godefroy » en alternance avec 
« Ariol ». À noter l’histoire à la fois émouvante, drôle et
énigmatique du n°348 : « La Lettre mystérieuse » de
Véronique Massenot, illustrée par Aurélie Guillerey.
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« Mon père cet alien », ill. Gwen, in Capsule

cosmique, n°16, janvier 2006



Adresses  

Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard – 75008 Paris. 
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (4,90 €) ; J’aime lire
(4,90 €) ; Je bouquine (6,50 €) ; Okapi (4,95 €)
Dans la lune, Centre culturel de Tinqueux, 8 rue Kléber
– 51430 Tinqueux. Tél. 03 26 08 13 26 (5 €)
Fleurus Presse, 129 boulevard Malesherbes – 75017
Paris. Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des histoires vraies
(4,60 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin – 31101 Toulouse
cedex 9. Tél. 05 61 76 64 64 : Les Clés de l’actualité
(1,60 €) ; Les Clés de l’actualité junior (1,50 €) ; Les
Clés du monde (5,95 €) ; Petites mains (4,60 €) ;
Toboggan (4,90 €)
Capsule cosmique, Rédaction : 80 rue du Faubourg-Saint-
Denis – 75010 Paris. Tél. 01 48 24 27 56, abt Milan
Presse : Capsule cosmique (4,90 €)
Faton, 25 rue Berbisey – 21000 Dijon. 
Tél. 03 80 40 41 18 : Arkéo Junior (4,50 €)
PEMF, Publications de l’École Moderne Française, Parc
de l’Argile, voie E – 06376 Mouan-Sartoux cedex. 
Tél. 04 92 28 42 84 : Carnet de voyages (9 €) ; BT J
(5,50 €) ; BT 2 (7 €)
Play Bac Presse, 21 rue du Petit-Musc – 75004 Paris.
Tél. 01 53 01 23 60 : L’actu (0,48 €) ; Mon quotidien
(0,46 €) ; Le Petit quotidien (0,38 €)
Société Alsacienne de Publications, 18 rue de Thann,
TSA 70002 – 68945 Mulhouse cedex 9. 
Tél. 03 89 32 70 05 : JDE (1,20 €)
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En partant d’un texte de Bernard Bretonnière, Katy Couprie

propose une série de photographies en jouant sur l’écart entre

le nom et la chose, in Dans la lune, n°2


