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Magazines pour enfants
De nouveaux titres
Chez Fleurus Presse avant d’être des princesses ou des sorcières, les filles sont « à la vanille » !
Les P’tites Filles à la vanille est un nouveau mensuel pour les 3 à 5 ans, dont le n° 1 est paru en
septembre 2006. Il a 34 pages, ses coins sont arrondis et il est agréablement illustré. Ses héroïnes
- très peu de garçons ! - ont l’âge de la maternelle. Il y a la petite chatte vanille, Nina la petite
sœur de Lucas, et Mélie et Zélie, les princesses bêtises, avec des histoires racontées en cases
et en images. Un magazine gai et fourmillant d’activités, de comptines, de recettes de cuisine,
de jeux, sans oublier une « grande histoire » avec son décor : tout pour une lecture active et interactive. Les garçons vont être jaloux !
Bayard renforce son pôle grands adolescents / jeunes adultes autour de Phosphore, puisque après
Muze, lancé en 2004 et destiné aux jeunes femmes, c’est Eurêka qui voit le jour avec un premier numéro
en décembre 2005. Ce trimestriel s’adresse plutôt aux garçons à partir de 15 ans, et se présente dans
un grand format carré avec une superbe maquette où la photo, les infographies et les dessins ont la
part belle. Il aborde des sujets variés, véritables reflets des préoccupations des jeunes lecteurs
d’aujourd’hui. Le magazine papier est complété par un e-magazine envoyé par mail chaque vendredi,
et par un site Internet.

De nouvelles formules
Spirou a 68 ans et présente depuis janvier 2006 une nouvelle formule avec… 68 pages ! (au lieu
des 48 précédentes). L’heBDo (attention les majuscules ne sont pas innocentes !) se recentre sur
les 8-14 ans, autour de l’humour et de la BD traditionnelle d’où sont toujours absents l’héroïc-fantasy
ou le manga pourtant prisés des lecteurs aujourd’hui.
À compter de son n°212, mai 2006, Youpi a un nouveau slogan, « j’ai compris ! ». Il a lui aussi augmenté sa pagination et s’est élargi pour accueillir, sur le modèle de Popi, des signets qui organisent
la revue en trois parties : « Raconte-moi le monde », « Partons à la découverte », et « À moi de jouer ».
Une réussite.
À l’occasion de son vingt-sixième anniversaire, Toboggan propose une nouvelle formule à partir de
son n°310, septembre 2006 : nouveau graphisme pour le titre du magazine, plus d’activités, des nouveaux personnages : Plumetis le lapin de lune ; Max qui cogite et invite les lecteurs à réfléchir...
Encore des nouveautés pour Pomme d’api qui depuis plus de 40 ans n’en finit pas d’être un magazine
novateur. À partir du n° 488, octobre 2006, le magazine renforce les pages des « p’tits philosophes »
illustrées désormais par Dorothée de Monfreid qui met en scène de nouveaux héros : Mina la chatte,
Raoul le loup et Chonchon le cochon. Les trois pages se poursuivent avec deux grandes images qui
invitent à la discussion. Et puis comme le jeu est essentiel à cet âge, le magazine se termine par 10
pages des « mercredis de Pomme d’api » pour jouer, seul ou à plusieurs.

Papoum accueille Trotro, l’âne de Bénédicte
Guettier, qui a à sa disposition quatre pages
pour séduire les jeunes lecteurs à partir du
n°65, septembre 2006.

Vie et mort des magazines
Phosphore fête ses 25 ans dans son n°304,
octobre 2006, en épinglant 25 + 1 clichés sur
les 15-25 ans, enquête illustrée de photos ainsi
que de dessins de Joann Sfar.
En février Le Petit Léonard a fêté son centième
numéro et ses neuf années d’existence. L’équipe
a concocté un numéro spécial sur les enfants
prodiges de l’art : Pablo Picasso, Michel-Ange,
Albrecht Dürer, Henri de Toulouse-Lautrec, ainsi
qu’une bande dessinée sur Mozart.
Chez Play Bac presse, L’actu a fêté son 2000ème
numéro le 8 avril dernier, n°2000 également pour
Le Petit quotidien, le 12 avril 2006.
Capsule cosmique c’est fini ! Avec le n°21,
juin 2006, Milan Presse met fin à cette belle
aventure commencée en 2004. Ce magazine
innovant avec des BD inédites qui exploraient
toutes les facettes du genre était une vraie
réussite qui participait au renouveau de la BD
pour enfants. La Capsule va nous manquer,
d’autant plus que la presse de bandes dessinées un temps renaissante ne se porte pas
très bien.
En effet Pif Gadget a été placé en redressement judiciaire en avril 2006. Son sort - continuation ou liquidation - devrait être fixé à la
mi-octobre.

Célébrations

Des changements
Il va falloir s’y faire, Tom-Tom et Nana disparaissent lentement mais sûrement du paysage de J’aime
lire. Du coup le magazine fait place à de nouvelles BD « Anatole Latuile » d’Anne Didier, Olivier Muller
et Clément Devaux à partir du n°348, janvier 2006 et, en alternance, « Suzy et Godefroy » de Dominique
et Fanny Joly, illustré par Laurent Audouin, et « Ariol » d’Emmanuel Guibert et Marc Boutavant. De quoi
se consoler dans la bonne humeur !
Après avoir été un temps mensuel, Art Kid’s redevient bimestriel et est désormais diffusé par les
Éditions Tournon. Le magazine propose un bon équilibre entre art et travaux manuels, avec des
modèles qui donnent envie de passer à la réalisation. Les explications sont claires et bien présentées
étape par étape.
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Mon quotidien n° 2832 du 3 janvier 2006 avait
annoncé les grands événements et célébrations prévus pour 2006. La presse s’en est plus
ou moins fait l’écho :
2006 a d’abord et avant tout été l’année du
tri-centenaire de la naissance de Mozart : le
n°147, janvier 2006 de Je lis des histoires
vraies a proposé un récit de Béatrice Nicodème
illustré par Xavier Mussat, sur la vie de saltimbanque de Mozart. Autres dossiers sur la vie et

l’œuvre de Mozart dans Astrapi, n°633, 1er
février 2006 ; Images Doc, n°205, janvier
2006 ; Okapi n°809, 1er septembre 2006.
À l’occasion de la célébration de la première
journée dédiée à la commémoration de l’abolition de l’esclavage, le 10 mai, le n°83, maijuin 2006, de Mobiclic retrace l’histoire de
l’esclavage à travers le récit de « Moussa,
l’itinéraire d’un esclave ». Les plus jeunes pourront lire l’histoire de l’esclave Zéphyr, racontée
par Juliette Mellon et illustrée par Boiry dans
le n°45, mai 2006 de Mes premiers j’aime lire.
Je lis des Histoires vraies n°152, juin 2006,
commémore quant à lui l’anniversaire de la
bataille de Verdun, 21 février-18 décembre
1916. Un récit poignant écrit par Xavier-Laurent
Petit et illustré par Jazzy, dont le réalisme vient
sûrement du fait que l’auteur s’inspire des
carnets d’un « poilu ».
C’est en 1906 que Jack London a écrit Croc
Blanc, il y a donc tout juste 100 ans cette
année. Un anniversaire salué par Le journal
Des Enfants n°1068, du 23 février 2006.
Le Petit Prince quant à lui a 60 ans, Le Journal
Des Enfants n°1073, 30 mars 2006, a publié à
cette occasion des dessins inédits de SaintExupéry.
Bob Marley est mort il y a 25 ans. Le Petit
Quotidien n°2022 du 11 mai 2006, le présente
et explique aux plus jeunes le mode de vie
« rasta ». L’actu n°2024 s’est mis également
aux couleurs de la Jamaïque.
Enfin en juin il y a eu la coupe du monde de football ! Petits et grands s’y sont intéressés. Ainsi
Picoti n°200 a-t-il proposé un jeu-découpage du
« Bébé foot » ; Toupie n°249, un imagier et des
jeux sur le stade ; Toboggan, n°307 a envoyé
Mirette à la découverte de l’univers du foot ;
Images Doc, mai 2006, avait proposé un Hors
série en partenariat avec L’Équipe : « L’aventure de la Coupe du monde de la FIFA, de 1930
à 2006 ». Le foot version BD c’était dans Tchô !
n°91 avec un jeu en forme de stade ; J’aime Lire
s’est également mis au foot dans son n°353
avec une histoire drôle et pleine de tolérance :
« Des filles, et puis quoi encore ? », de Sophie
Dieuaide, illustrée par Anne Simon ; Astrapi
n°641 a illustré dans la rubrique « à la loupe »
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des mots du foot ; L’actu a expliqué le foot aux nuls dans son n° 2040 et proposé un numéro « Spécial
Mondial » dans le n°2046 ; enfin, Okapi n°806 avait programmé une « enquête autour du monde
chez les supporters ».
Enfin phénomène de mode, le sudoku. Savez-vous qu’il a été inventé à la fin des années 70, aux ÉtatsUnis, en s’inspirant des carrés latins et du problème des 36 officiers de Leonard Euler, passe-temps
qui remonte au XVIIIe siècle ? Mais ce sont les Japonais qui le rendent populaire une dizaine d’années
plus tard et lui donnent son nom. Cosinus n°74, juillet - août 2006 explique la logique des sudokus,
raconte leur histoire, montre la construction des grilles et donne des méthodes de résolution.

Les adresses
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard - 75008 Paris, Tél. 01 44 35 60 60 :
Astrapi (5,20 €) ; Eurêka (abt. 1 an [4 n° + 52 e-magazine] 39,80 €) ; Images Doc (5,30 €) ;
J’aime lire (4,90 €) ; Mes premiers J’aime lire (5,90 €) ; Pomme d’Api (5,20 €) ; Okapi (5,20 €) ;
Phosphore (5,95 €) ; Youpi (4,90 €)
Dupuis France S.A.S, 15-27 rue Moussorgski - 75895 Paris Cedex 18, Tél. 01 70 38 56 00 :
Spirou (2,30 €)
Faton, 25, rue Berbisey - 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41 18 :
Cosinus (4,90 €) ; Le Petit Léonard (4,90 €)
Fleurus Presse, 129 boulevard Malesherbes - 75017 Paris, Tél. 01 56 79 36 36 :
Je lis des histoires vraies (4,60 €) ; Papoum (4,50 €) ; Les P’tites filles à la vanille (4,90 €)
Glénat Média, 55 boulevard des Alpes - 38240 Meylan, Tél. 04 76 90 93 99 : Tchô ! (2,80 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin - 31101 Toulouse Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 :
Mobiclic (9 €) ; Picoti (4,90 €) ; Toboggan (5,20 €) ; Toupie (5,20 €)
Pif Éditions, 13 allée des Six-Chapelles - 93528 Saint-Denis Cedex : Pif Gadget (3,90 €)
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 (0,40 €)
Société Alsacienne de Publications, 18 rue de Thann, TSA 70002 - 68945 Mulhouse Cedex 9,
Tél. 03 89 32 70 05 : JDE (1,20 €)
Tournon, Rédaction Art Kid’s, 5 passage Piver - 75011 Paris, Tél. 01 55 42 00 76 / Abt., Éditions de
Tournon, BP 21613 - 44316 Nantes Cedex 03 : Art Kid’s (5,95 €)

Responsable et rédactrice de la rubrique : Aline Eisenegger
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