
Être chevalier au Moyen Âge, quel boulot ! À travers la
vie d’Amanieu de Boursac, né en 1327, le n°138, février
2007 d’Arkéo Junior retrace la vie d’un chevalier :
naissance, baptême, adoubement, mariage, vassalité ;
les tournois et la guerre ; la vie quotidienne à travers la
mode et les banquets. Un dossier clair et fort bien illus-
tré.

L’histoire du Pomme d’api n°492, février 2007 est
un détournement des contes de fées avec les aventures
d’un « Prince pas charmant » qui cherche une princesse
pour l’accompagner au bal. Sa marraine lui donne un
petit coup de pouce… Une bien amusante histoire
contée par Vincent Malone et illustrée par Boiry.

Vive Astrapi  !
Les inventions qui, depuis 150 ans, ont changé le
monde, dans le n°655, février 2007 d’Astrapi. Un
petit tour dans tous les domaines : la nourriture, le
chauffage, les déplacements, les communications… un
dossier tout ce qu’il y a de sérieux et de passionnant,
proposé à côté d’un poster délirant « les dingobjets
d’Astrapi ».

Fascinant numéro que le n°657, 1er mars 2007
d’Astrapi sur les ruses des animaux pour ne pas se
faire voir. Un numéro à regarder attentivement, des
photos étranges et mystérieuses.

« Internet de A à Z, les pièges à éviter et plein de
conseils pour bien surfer », tel est le menu du n°656,
15 février 2007, d’Astrapi. Pour découvrir, compren-
dre, surfer ; des astuces, des explications… de A
comme @ à W pour Webcam. 

Vive la  BD
À l’occasion du Festival de la BD à Angoulême, Okapi
n°819, 1er février 2007, a établi le hit parade des 30 BD
préférées de ses lecteurs : en numéro 1, sans surprise,
Titeuf, en deuxième position Astérix, Dragon Ball 
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Bonjour  et  au revoi r  !
Kirikou magazine est un nouveau bimestriel pour
les enfants à partir de 4 ans, proposé par Paperbox. Il
présente dans un grand format, sur un beau papier et
tout en couleurs chaudes et lumineuses, deux histoires
du petit bonhomme, dont une inédite, ainsi que des jeux
et des découvertes autour de l’Afrique. Cette revue pro-
fite du succès de Kirikou et ravira les adeptes, elle n’ap-
porte en revanche pas d’originalité particulière par rap-
port aux magazines pour la jeunesse existants.

Il n’y aura pas de mois prochain pour Lolie. Le n°66 de
février 2007 est le dernier, la rédaction ne l’explique
pas, on ne sait pas pourquoi, mais l’aventure du men-
suel pour les jeunes filles se termine. C’était pourtant un
magazine dans l’air du temps, il avait son public, et
aucun concurrent.

Des récits, des histoires,
des témoignages
J’aime lire dans son n°361, février 2007, fait une
entrée dans les « histoires vraies » puisque Jennifer
Dalrymple raconte l’histoire de Piet, un petit garçon
pauvre d’Amsterdam qui, en 1634, trouva des
oignons de tulipes… Qui dit oignons dit soupe, mais
l’enfant en subtilise trois qui vont fleurir, à un
moment où tout le pays s’arrache ces nouvelles
fleurs à prix d’or.

Retour vers une histoire vraie plus récente pour le
n°160, mars 2007 de Je lis des histoires
vraies qui relate la vie des mineurs, à Bruay-en-
Artois, au XXe siècle. Une histoire racontée par
Sophie Crépon à partir du témoignage du héros du
récit, enfant de mineur, devenu mineur à son tour.
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arrive en quatre, Le Chat de Geluck est vingt-
quatrième… Le magazine consacre ensuite une page
ou une double page à chacune des BD retenues :
extraits, interviews, analyses, conseils de lecture : un
numéro attrayant.

Adresses  

Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard – 75008 Paris, 
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (5,20 €), J’aime lire
(4,90 €), Okapi (5,20 €) Pomme d’api (5,20 €)
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 €)
Paperbox, 4 avenue Pierre et Marie Curie – 93150 Le
Blanc-Mesnil ; abonnements Logodata, 50 rue Notre-
Dame-de-Lorette – 75009 Paris. Tél. 01 55 31 03 15 :
Kirikou magazine (4,90 €)
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