
Nouveaux magazines,
nouvel les  formules,
d ispar i t ions  et  nouveaux 
hors-sér ies
Le Magazine de Mimi est un nouveau bimestriel
(n°1, novembre-décembre 2006), gai et très coloré, qui 
s’adresse à tous les fans de Mimi, dès 2 ans. Dans chaque
numéro, deux histoires de Mimi, « la star des tout-petits »,
et un cahier d’activités de 18 pages pour dessiner,
colorier, relier, écrire, compter, observer, écouter, lire,
épeler. Un grand format, une bonne impression, un
papier de bonne qualité et un personnage familier adoré
des petits… : un magazine attrayant, créé en France
mais qui ne fait pas référence à Lucy Cousins, l’auteur
anglaise qui a inventé ce personnage !

Le nouvel Images Doc est arrivé avec le n°222, juin
2007 : légèrement plus grand et avec deux nouvelles
mascottes. Le magazine généralise « l’écran géant »
qui permet au lecteur de plonger dans un grand dessin
panoramique sur quatre pages (le chantier de la cons-
truction de la pyramide de Khéops dans ce numéro), et
des nouveautés : des clés pour décrypter l’info, du
sport dans chaque numéro, un club des lecteurs, et
enfin des cartes quiz à collectionner. Plus que jamais
Images Doc est un magazine documentaire généra-
liste qui s’appréhende avec les yeux. À noter encore
dans ce numéro le dossier « Sciences » sur les sacs en
plastique jetables.

Le JdE, le Journal des enfants, change à partir
de son n°1131, 7 juin 2007. Plus de pages (16 au lieu
de 12), plus de bonnes nouvelles – une gageure dans l’in-
formation – avec une page entièrement réservée et en
bonne place (page 3) aux « bonnes nouvelles » pour voir
le côté positif de l’information, plus interactif aussi grâce
aux « initiatives ». Le contenu de cet excellent journal est
rendu plus attractif grâce à un papier de meilleure quali-
té et à une maquette plus aérée, plus lisible.

Nouvelle formule également pour Science & Vie
Junior, à partir de son n°213, juin 2007, avec plus
de photos, plus d’actualités. Il se décompose en
quatre parties : l’actu (y compris l’actu bizarre) ;
100% sciences ; le dossier ; et MySvj tourné vers
ses lecteurs et leurs préoccupations (société,
métiers…).

Winnie a changé de formule, il y a maintenant un an.
Dans un confortable format plus carré, on retrouve le
héros Mini-Loup, des jeux d’observation, des pages
découvertes, un poème, au centre du magazine un
poster à personnaliser avec des autocollants, puis
une histoire de 12 pages très illustrées, et bien sûr
les histoires de Winnie et la BD de Hiawatha le petit
Indien. 50 pages bien remplies et très colorées pour
jouer et lire.

En revanche, Winnie Lecture n’a pas su trouver
son public et cesse sa parution, dans un domaine
– les magazines de lecture pour lecteurs débutants –
il est vrai très abondamment fourni.

Eurêka, le magazine « tri-média » qui s’adressait
prioritairement aux grands adolescents et était
conçu avec une revue papier trimestrielle, complé-
tée par un e-magazine hebdomadaire et un accès au
site Internet, n’a pas, lui non plus, trouvé son public
et cesse sa parution. 

Wakou, à l’instar de bien des magazines, multiplie
ses titres, après les Wakou Hors-série – le
potager, n°215, mars 2007, autour des légumes –
voici les Wakou Jeux, une originalité dans la
presse documentaire. On y trouve des jeux sur les
animaux de la banquise pour l’hiver 2006, des ani-
maux gourmands d’Europe à l’automne et des ani-
maux marins l’été. Pour apprendre plein de choses,
tout en jouant et en dessinant.
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Dessiner et colorier, c’est justement ce que propose
Picoti gribouille, un magazine à lire et à colorier.
Ce numéro conçu et illustré par Marion Billet parle des
pompiers et est en forme de camion de pompier.
Imprimé sur un papier de très bonne qualité, avec des
couleurs éclatantes, il montre une partie du travail des
pompiers qui sont ici un chien, un lion, un ours et un
éléphant.

Après sept ans de vie dans les pages de Pomme d’api,
SamSam, le super héros de Serge Bloch, devient vedette
de la télévision, à partir de juillet, sur France 5. Pour
fêter l’événement un numéro spécial, SamSam
Jeux, pour jouer tout l’été à partir de 4 ans. Dans le
n°497, juillet 2007 de Pomme d’api SamSam est
l’invité d’honneur.

Élec t ions  prés ident ie l les

Entre mars et mai 2007, les élections ont largement
occupé les médias, y compris pour les magazines pour
enfants. Retenons entre autres :
La présentation des douze candidats en lice dans le
n°2259, 21 mars, de L’Actu et, de façon plus simple,
le même jour, dans Mon quotidien n°3162.

Un décryptage des affiches et slogans de la campagne
présidentielle dans Phosphore n°310, avril : un spé-
cialiste des images et un autre des mots aident à voir
les dessous des messages.

Président mode d’emploi : la vie – personnelle et
publique – d’un président ; visite du palais de l’Élysée ;
petit rappel des « monuments » que les différents 
présidents ont laissés pour marquer leur passage : 
un numéro spécial, le n°559, en avril, des Clés de
l’actualité Junior.

Astrapi n°659, 1er avril : la campagne électorale, le
travail du Président et une enquête réalisée auprès de
400 enfants pour voir ce qui leur semble le plus impor-
tant à faire : arrêter les guerres, protéger l’environne-
ment…

« Présidentielle : vous avez voté » ! L’Actu n°2272, 6 avril
donne le résultat du scrutin organisé par le journal sur
Internet, avec plus de 550 lecteurs qui y ont participé.

À quoi sert un président ? Quels sont ses devoirs et ses
pouvoirs ? Comment est-il élu ? Et un test pour savoir
si le lecteur serait un bon président, dans Le Monde
des ados n°163 du 18 avril.

Science & Vie Découvertes n°101, mai, explique
à quoi sert le président de la République et comment il
est élu. Il retrace aussi « le marathon » des candidats.

Okapi n°825, 1er mai, a conçu un numéro spécial
élections dans lequel les adolescents donnent leur avis
sur la politique : écologie, sécurité, banlieue, éduca-
tion, recherche, égalité, laïcité, famille… On y trouve
aussi un mode d’emploi pour voter.

Mon quotidien n°3196, du 5 mai donne le pro-
gramme des deux candidats et propose un supplément
avec des photos insolites de Nicolas Sarkozy et de
Ségolène Royal, ainsi qu’une double page du dessina-
teur Berth, sur sa vision de la campagne.
Enfin les journaux saluent le nouveau président élu,
comme Les Clés de l’actualité n°710, du 9 au 15
mai.

Muze n°32, avril 2007 a centré son dossier sur les
femmes et le pouvoir : une dynamique en marche. Un
point de vue planétaire et des interrogations : y a-t-il
des pays plus « féministes » que d’autres ? la France
est-elle en retard ? Un dossier qui se conclut avec des
extraits de livres qui abordent ce sujet.
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Même les plus jeunes ont droit à une campagne prési-
dentielle avec l’histoire de Quitterie Simon, illustrée par
Vincent Bergier « Votez pour moi ! » de Toboggan,
n°317, avril 2007 : élections au poulailler où deux can-
didats s’affrontent pour devenir chef : Coquelon et
Pouletta, un coq et une poule… 

Ar t  et  l i t térature

Dada veut initier et sensibiliser les jeunes (et les
moins jeunes) à l’art, et le faire aimer, à travers des
dossiers pédagogiques clairs et très illustrés, mais
aussi en suggérant des idées pour créer avec les
doigts. Parmi les dernier numéros :
N°122 octobre 2006, « La Photographie un art ? », dans
le cadre du Mois de la Photo à Paris. Après un bref rap-
pel historique, arrêt sur les retouches et transforma-
tions, les images numériques… et une question : « la
photo est-elle vérité ou mensonge ? » 
N°123 novembre 2006, « Maurice Denis ou quand 
poésie et musique rejoignent la peinture » : enfants,
paysages, femmes, Bible… quelques thèmes de prédi-
lection de l’artiste.
N°124, décembre 2006, « Total Japon ! » sur l’art
contemporain au Japon – entre tradition et modernité,
ou de Hokusaï à Chihiro – y compris dans l’architecture
et le design, avec un volet spécial sur les mangas.
N°125, janvier 2007, « Voyage au Centre Pompidou », à
l’occasion des 30 ans du Centre, avec une visite du
musée d’art moderne et contemporain en neuf parcours
thématiques (le corps, le rire, le recyclage, le temps…)
N°126, mai 2007, « Les Nouveaux réalistes ou l’objet
dans tous ses états », où quand création rime avec des-
truction, l’art avec de nouveaux matériaux : les œuvres
de Christo, Tinguely, Marcel Duchamp, César…
Le n°127, avril 2007 ouvre les premières portes de la
Cité de l’architecture au Palais de Chaillot à Paris avec
un parcours de l’architecture des maisons, temples,
gratte-ciel : l’architecture en ville, l’urbanisme…
Le n°128, mai 2007 aborde l’art brut, ou la fête des
fous et la création en toute liberté.

Paris et sa région font toujours rêver, et le Louvre en
particulier, Le Petit Léonard n°113 avril 2007
retrace en sept « actes » – entre le VIIe et le XXe

siècle – « l’histoire extraordinaire d’une forteresse
transformée en musée ». En prime, un jeu des 7 familles
spécial Louvre réalisé à partir des collections du
musée, et une « interview » de La Joconde par Joconde
(la souris mascotte du magazine) !
Et dans son n°115, juin 2007 Le Petit Léonard 
permet de visiter le donjon de Vincennes, tout juste
rouvert après 11 ans de travaux de restauration.

Virgule continue sur sa lancée avec de précieux 
dossiers. Dans son n°38, février 2007 c’est Notre-
Dame de Paris, le roman de Victor Hugo qui, sur 17
pages denses et détaillées, est raconté et décortiqué.
Dans le n°41, mai 2007, Virgule propose un dossier
très documenté et illustré sur Le Roman de Renart,
avec interview exclusive de messire Renart le goupil.

La Fontaine, écrivain rebelle, dans le n°824 d’Okapi,
avril 2007, avec Lorànt Deutsch qui incarne le fabuliste
à l’écran dans le film Jean de La Fontaine, le défi.

Science, nature  et  écologie

Un dossier sur la vie volcanique de La Réunion dans le
n°84, juin 2007 de Cosinus, après l’éruption du Piton
de la Fournaise en avril dernier.

Les animaux font la fête dans le n°218, mai 2007 de
Wakou. Mais quand on a l’impression qu’ils rigolent
(photos à l’appui) rient-ils ou font-ils autre chose, voire
le contraire ? 

Chaque numéro de La Hulotte est un bonheur et une
surprise. Le n°89, 2007, est consacré au triton garde-
fontaine, qui annonce les cinq premières mesures qu’il
prendrait s’il était élu Président de la République ! Alors
tous autour des étangs, mares et petits bassins pour
les observer.
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Wapiti fête ses 20 ans dans son n°242, mai 2007 :
« 20 ans, toute une génération ! » Que veut cette géné-
ration (résultats de l’enquête sur « les trois demandes
pour la planète » formulées par plus de 800 lecteurs et
à adresser au nouveau Président). Par ailleurs le maga-
zine fait régulièrement appel à des photographes ani-
maliers : neuf d’entre eux sont à l’honneur. Ce numéro
anniversaire est aussi l’occasion de rendre hommage
au « vrai » wapiti, ce grand cerf d’Amérique. 
Dans le numéro précédent de Wapiti, le n°241, avril,
un dossier sur naître, grandir, être indépendant : com-
ment ça se passe chez les animaux ? Et un autre sur
les bruits du corps : gargouillis, rots et pets : cause,
manifestations et comment faire pour les éviter.

Les filles et les garçons c’est la même chose ? Une
réflexion à mener avec les P’tits Philosophes de
Pomme d’api n°495, mai 2007 et, pour les parents
avec la psychanalyste Claude Halmos dans le Pomme
d’api pour les parents.

Et même les plus petits pourront observer ces différences
avec le n°249, mai 2007 de Popi, « Pareils ou pas
pareils » où « Popi fait des rencontres au parc » : une his-
toire en photos qui sans nul doute, fera réagir les petits. 

Des histo i res, des  réc i ts

« Profession clown : Annie Fratellini », un récit d’Élise
Fontenaille illustré par Jazzi dans le n°163, juin 2007
de Je lis des histoires vraies, qui raconte la vie
d’Annie à 8 ans, en 1940, pendant la guerre où le
cirque n’était pas la préoccupation première. Une
enfance laborieuse avec de multiples apprentissages,
une discipline de fer, et au final une belle carrière de
première femme clown, après d’autres expériences
auparavant. Un hommage à celle qui a fondé l’École
nationale du cirque et est décédée en 1997.

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

Adresses
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard – 75008 Paris. Tél. 01
44 35 60 60 : Astrapi (5,20 €), Eurêka, Images Doc
(5,30 €), Muze (5,90 €), Okapi (5,20 €), Pomme d’api
(5,90 €), Popi ( 4,90 €), Phosphore (5,95 €) SamSam
Jeux (3,90 €)
Dada, Mango, 15-17 rue Moussorgki – 75018 Paris.
Tél. 01 55 30 40 12. Abonnements : Sotiaf – Dada, TSA
43202 – 35832 Betton Cedex. Tél. 02 99 55 13 51 :
Dada (7,50 €)
Disney Hachette Presse, 10 rue Thierry-le-Luron –
92592 Levallois-Perret Cedex. Tél. 01 41 34 89 31 :
Winnie (4,50 €), Winnie Lecture
Excelsior Publications, 48 rue Guynemer – 92865 Issy-Les-
Moulineaux Cedex 9. Tél. 01 46 48 48 48 : Science & Vie
Découvertes (4,90 €), Science & Vie Junior (4,50 €)
Faton, 25 rue Berbisey – 21000 Dijon. Tél. 03 80 40 41
18 : Cosinus (4,90 €), Le Petit Léonard (4,90 €),
Virgule (4,90 €)
Fleurus Presse, 8 rue Jean-Antoine de Baïf – 75212
Paris Cedex 13. Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des his-
toires vraies (4,60 €), Le Monde des ados (4,50 €)
La Hulotte, 8 rue de l’Église – 08240 Boult-aux-bois.
Tél. 03 24 30 01 30 : La Hulotte (5,50 €)
Le Journal des Enfants, 18 rue de Thann – TSA 50009
– 68945 Mulhouse Cedex 9. Tél. 03 89 32 70 05 : Le
JdE (1,20 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin – 31101 Toulouse
cedex 9. Tél. 05 61 76 64 64 : Les Clés de l’actualité
(1,95 €), Les Clés de l’actualité Junior (1,95 €), Picoti
gribouille (4,50 €), Toboggan (5,20 €), Wakou
(5,20 €), Wakou Jeux (4,20 €), Wakou Hors-série
(5,95 €), Wapiti (5,20 €)
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 :
Le Magazine de Mimi (4,50 €)
Play Bac Presse, 14 bis rue des Minimes – 75140 Paris
cedex 03. Tél. 01 53 01 23 60 : L’Actu (0,48 €), Mon
quotidien (0,46 €)

87

magazines pour enfants no
uv

ea
ut

és

critiques / N ° 2 3 6 - L A R E V U E D E S L I V R E S P O U R E N FA N TS

Le petit loup d’Abyssinie est trop grand

pour têter : sa mère régurgite pour lui 

de la viande prédigérée 

in Wapiti, n°241

*04-critiques  30/07/07  18:29  Page 87




