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Sept autour du monde,
Cabrera Éditions

magazines pour enfants
Nouveau magazine, nouvelle
formule, nouveau personnage
Sept autour du monde est un mensuel dont le n°1
est paru en janvier 2007. Il a pour ambition de faire
mieux connaître notre planète aux jeunes à partir de 10
ans, et de leur apprendre à la protéger. Au menu : écologie, développement durable et voyages avec un dossier thématique (le pétrole) ; un carnet de voyage (le
Maroc) ; une région française (la Guadeloupe) ; un récit
d’aventure avec pour héros le petit Sept et ses six compagnons des quatre coins de la planète qui font le tour
du monde à bord d’un trimaran écologique. Largement
illustré et tout en couleurs, parfois un peu dense, ce
nouveau magazine devrait trouver sa place, en particulier dans les établissements scolaires.

Les Clés de l’actualité a changé de formule à partir du n°686, novembre 2006. Le journal adopte le
même petit format que Les Clés de l’actualité junior,
passe à 16 pages, utilise plus systématiquement la
photographie en couleurs et s’ouvre sur une nouvelle
page : « Bien vu, vite vu » avec une photo pour
l’« instantané » ; l’édito et une tête d’actu. La page 3
couvre un « événement », la 4 est réservée à la France
et la 5 au monde. Viennent ensuite une page pour
« C dans l’air », quatre pages au centre pour le dossier
(les enfants soldats dans le n°686 ; l’essor de l’Inde
dans le n°687 ; la vie en techno dans le n°688) ; puis
la parole aux lecteurs, une page culture, une enquête
et, une fois par mois, un reportage (l’orientation). Une
formule qui utilise les techniques des magazines au
service de l’information.
À partir de son n°206, décembre 2006, Picoti ouvre
ses premières pages à Miffy, la petite lapine créée par
Dick Bruna en 1955 ; du coup Tuba, Ninette et Roussi
quittent le magazine.
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Sujets de saison
Tout pour préparer le Nouvel An chinois dans le n°56,
janvier-février 2007 de Petites mains : fabriquer un
dragon, créer des lanternes, cuisiner, faire un petit
cochon puisque c’est le signe de l’année…
La France aux couleurs du monde, c’est le dossier du
n°653, 1er janvier 2007 d’Astrapi. Immigrés ou
Français d’origine étrangère, des enfants racontent leur
histoire ou celle de leurs parents.
Rendez-vous au Grand Palais, à Paris, autour de l’exposition des « Trésors engloutis d’Égypte ». Arkéo
Junior en a profité pour rencontrer un archéologue
sous-marin dans son n°136, décembre 2006.
L’année 2006 s’était ouverte avec Mozart, elle se termine également avec lui dans Youpi n°219, décembre
2006. Un numéro spécial musique puisque, en plus de
l’histoire du jeune Mozart, « l’expérience » du magazine
invite les enfants à comprendre ce qu’est la musique et
ce que sont les notes, notamment en faisant « chanter »
un verre.
Exercice difficile dont s’est bien sor ti le JDE
n°1107/1108, décembre 2006, en proposant à raison
d’une page par mois, les événements de l’année 2006
à retenir, des troubles au Moyen-Orient à la mort de
Pinochet, en passant par les nouveaux carburants ou la
conquête de l’espace. L’autre volet du journal est
consacré au sport.

Des histoires
Les Belles histoires n°410, décembre 2006,
propose une histoire « librement adaptée » de
Pinocchio, par Pascal Mathieu et illustrée par Sibylle
Delacroix. L’auteur a réalisé un opéra « Pinocchio court
toujours » à partir de l’œuvre de Collodi, et on peut
écouter trois des chansons de l’opéra sur le site :
www.bayard-jeunesse.com

magazines pour enfants
Moi je lis entame à partir de son n°230, décembre
2006, et jusqu’à l’été prochain, la publication d’un
« Journal du Petit Nicolas » avec l’agenda du mois : des
événements à venir ; les mots ; un reportage et des
blagues… autour du Petit Nicolas bien sûr. Et pour bien
démarrer cette aventure, la revue publie une « Nouvelle
histoire du Petit Nicolas » avec, en plus des dessins de
Sempé, d’autres images en rapport avec le texte.
Dans Je bouquine n°274, décembre 2006 un nouveau roman d’Anthony Horowitz avec les frères
Diamant, où Tim est garde du corps d’une diva !
Heureusement Nick est là pour élucider les énigmes et
sauver la mise à son frère et même à la police. On se
régale grâce aux dialogues et jeux de mots savoureux.
Les inventions de Thomas Edison, en particulier l’ampoule électrique, ont changé la vie des hommes. Claire
Dubois raconte le parcours de ce génial inventeur né
dans l’Ohio en 1847, dans le n°158, janvier 2007 de Je

lis des histoires vraies.
Muze

s’est mis aux couleurs d’Angoulême pour son
n°29, janvier 2007 avec des extraits de cinq bandes
dessinées venues d’Amérique, d’Italie ou de Chine
(Gilbert Hernandez ; Sergio Toppi ; He Youzhi ; Massimo
Mattiolo et Jim Woodring) ; les coups de cœur de Muze
avec une sélection de dix BD parues en 2006 et une
inter view du président du festival 2007, Lewis
Trondheim, qui dit attacher une grande importance à la
narration car il perçoit la BD « comme une forme d’écriture, pas comme de l’illustration ».

Le Hors-série de Filotéo en septembre 2006 dressait
un portrait des grands personnages de la Bible :
d’Adam et Ève à Paul, en passant par Moïse (17 portraits pour l’Ancien Testament) et Ponce Pilate (13 portraits pour le Nouveau Testament). Une vision claire et
synthétique pour situer ces personnages appartenant à
la civilisation chrétienne.

nouveautés

« Le Petit Nicolas », illustré par Sempé,
in : Moi je lis, n°230, décembre 2006

Adresses
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard – 75008 Paris,
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (4,90 €) ; Les Belles histoires (5,50 €) ; Filotéo (14 €) ; Je bouquine (6,50 €) ;
Muze (5,90 €) ; Pomme d’api (5,20 €) Youpi (5,20 €)
Cabrera Éditions, 17 rue Henry-Monnier – 75009 Paris,
Tél. 01 53 34 84 72 ; rédaction 5 rue des Messageries –
75010 Paris, Tél. 01 53 34 84 72 : Sept autour du
monde (3,20 €)
Faton, 25 rue Berbisey – 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41
18 : Arkéo Junior (4,90 €)
Fleurus Presse, 129 bd Malesherbes – 75017 Paris,
Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des histoires vraies (4,60 €)
JDE, 18 rue de Thann – TSA 7002 – 68945 Mulhouse
Cedex 9 : JDE (2,40 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin – 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Les Clés de l’actualité
(1,80 €) ; Moi je lis (5,20 €) ; Petites mains (4,90 €) ;
Picoti (4,90 €)

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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