
Actual i té  cul ture l le
Fidèle au principe d’associer les enfants aux grands
événements culturels, Le Petit Léonard n°105,
juillet – août 2006, les accompagne dans une visite gui-
dée du nouveau Musée des Arts Premiers.

Walt Disney est au Grand Palais, et même si l’exposi-
tion n’est pas directement adressée aux enfants, les
magazines pour la jeunesse ne peuvent l’ignorer : Le
Petit Léonard n°106, septembre 2006, arbore pour
l’occasion deux couvertures différentes : l’une avec
Blanche Neige, l’autre avec un tableau du Titien, autre
exposition – et dossier –, au Musée du Luxembourg.
Également dans ce numéro, Charles Perrault et
Gustave Doré.

Les Clés de l’actualité Junior ont réalisé un
numéro supplément au n°535, octobre 2006, sur la
civilisation arabe au Moyen Âge, à propos du film 
d’animation de Michel Ocelot, Azur et Asmar. Dans ce
livret tout en couleurs, on trouve une alternance de
doubles pages historiques, suivie d’informations, 
d’interviews et d’extraits autour du film.

Vive la  fami l le  !
Pomme d’Api n°486, août 2006, emmène ses
petits lecteurs en vacances chez leurs grands-parents.
Outre les histoires, on trouve un carnet à compléter à
deux : enfant et grand-parent, pour comparer les enfan-
ces de chacun. Sont-elles finalement si différentes ? Le 
« Pomme d’Api pour les parents » propose quant à lui
une rencontre avec Bernadette Puijalon, une anthropo-
logue qui travaille sur les relations entre les généra-
tions.
Et en novembre 2006, les revues du groupe Bayard
Jeunesse donnent rendez-vous à la famille. Dans Popi
n°243 : Popi se construit une grande smala avec ses
jouets, la famille de Petit Ours Brun pose pour une
photo, la famille Cocotte part en visite et Marcel
mange des crêpes avec ses parents. Vive la famille éga-

lement dans le n°489 de Pomme d’Api : celle des
Choupignon ; une famille cochon envahissante chez Léon
et son grand-père dans l’histoire d’Agnès de Lestrade ;
et, dans le « Pomme d’Api pour les parents », comment
partager ses parents entre frères et sœurs ? La famille,
quelle histoire ! proclame le n°650 d’Astrapi dont le
poster est un arbre généalogique à compléter. Et pour
Phosphore n°305 l’enquête auprès des 15/25 ans
dresse un « portrait de famille » – classique, recomposée
ou monoparentale – mais toujours sacrée.

Sciences  et  sc iences  humaines
Une fois n’est pas coutume, la presse voit le bon côté
des choses. Le n°203, août 2006, de Science & Vie
Junior parle de « 10 bonnes nouvelles pour le monde » :
l’épidémie du Sida qui se stabilise, le trou d’ozone qui
ne se creuse plus, le travail des enfants qui recule,
moins de commerce d’armes… 

Wapiti n°236, novembre 2006, a élaboré un dossier
météo pour apprendre à décoder le ciel, autour du froid,
du vent et de l’eau.

Les volcans et la catastrophe de la montagne Pelée en
Martinique dans le n°649 du 1er novembre 2006
d’Astrapi.
Wakou lui, s’est rendu à Madagascar pour un numé-
ro spécial, le n°209, août 2006. Rencontre avec un
caméléon qui joue à cache-cache ; récit de « L’histoire
de Babakoto » dans la forêt de Madagascar ; la culture
du riz, la pêche, la vanille ; et un jeu de « l’île aux 1000
trésors ». Un numéro coloré.

« Petits mystères de Grands Bois », dans le n°88,
deuxième semestre 2006, de La Hulotte : un numé-
ro concocté pour agrémenter les promenades d’hiver
et débusquer « l’avaleur de pancartes », « Hannibal le
cannibale », « l’arbre à deux pattes », « le sculpteur de
cannes » ou « le balafré ». Irrésistible une fois de plus.
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Je lis des histoires vraies propose un récit de
Laurence Delpierre, illustré par Jazzy sur le rêve de
Martin Luther King, dans son n°155, octobre 2006 ; et
un récit de Béatrice Guthart illustré par Erwann Surcouf
sur « Les Justes » pendant la Deuxième Guerre mondiale
dans son n°156, novembre 2006.

Un grand dossier, complet, érudit et très accessible en
même temps sur les divinités d’Égypte dans le n°135,
novembre 2006 d’Arkéo Junior, avec en prime un
jeu de l’oie, dans le temple de Karnak, à la rencontre du
dieu Amon.

E t  auss i
Dans Virgule, n°33, septembre 2006, on trouve un
dossier sur Pierre Corneille et le théâtre, ainsi qu’une
rencontre avec Susie Morgenstern, auteur de romans
pour la jeunesse.

Dossier « frissons » dans le n°35, novembre 2006, de
Virgule avec quatre contes fantastiques. On y trouve
des résumés de récits d’Alexandre Dumas, d’Edgar
Poe, de Prosper Mérimée et de Guy de Maupassant. Les
histoires sont suivies d’une « petite histoire » du fan-
tastique.

Tout pour préparer un Noël en bleu et blanc avec le
n°55, novembre-décembre 2006, de Petites mains.

Un numéro « 100-sa-tion-nel » de 100 pages pour le
n°100 de Julie, novembre 2006. On peut désormais
parler d’une « génération Julie », puisque 8 années se
sont écoulées depuis le lancement de ce magazine
fétiche des jeunes demoiselles, lancement qui est à
l’origine du retour à une presse jeunesse sexuée.

Un nouveau magazine
Même si Roba n’est plus là, Boule et Bill c’est pas
fini : Laurent Verron continue depuis 2003 à raconter
leurs aventures, et Turbulences Presse lance un maga-
zine à leur nom, dont le n°1 est paru en novembre 2006.
Dévolu aux 5-9 ans, ce magazine de lecture de 52 pages
propose outre un court roman inédit, des bandes dessi-
nées, du bricolage, des blagues. Ludique et joyeux.

Adresses
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard – 75008 Paris, 
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (5,20 €) ; Pomme d’Api
(5,20 €) ; Popi (4,90 €) ; Phosphore (5,95 €) 
Excelsior Publications, 1 rue du Colonel-Pierre-Avia –
75503 Paris Cedex 15, Tél. 01 46 48 48 48 : Science
& Vie Junior (4,50 €)
Faton, 25 rue Berbisey – 21000 Dijon, 
Tél. 03 80 40 41 18 : Arkéo Junior (4,90 €) ; Le Petit
Léonard (4,90 €) ; Virgule (4,90 €)
Fleurus Presse, 129 boulevard Malesherbes – 75017
Paris, Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des histoires vraies
(4,60 €) 
La Hulotte, 08240 Boult-aux-Bois, Tél. 03 24 30 01 30 :
La Hulotte (5,50 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin – 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Les Clés de l’actualité
Junior supplément (5,50 €) ; Julie (4,60 €) ; Petites
mains (4,90 €) ; Wakou (5,20 €) ; Wapiti (5,20 €)
Turbulences Presse, 73 avenue de l’Union Soviétique,
B.P. 50268 – 63007 Clermont Ferrand Cedex 1, 
Tél. 04 73 14 03 00 : Boule et Bill (4,90 € ; abonne-
ment pour 9 numéros : 39 €)
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Boule et Bill, n°1,
Turbulences Presse 


