
Anniversa i re
J’aime lire fête ses 30 ans ! Plus de deux millions
de lecteurs se régalent chaque mois avec le petit livre
rouge, devenu argenté le temps d’un numéro anniver-
saire exceptionnel (n°371, décembre 2007) où l’on
trouve un roman de Jørn Riel, Nartouk, le garçon qui
devint fort, illustré par Antoine Ronzon et traduit par
Inès Jorgensen, suivi d’une interview de l’auteur. Le
petit plus : un livret avec des témoignages des lecteurs
d’hier et d’aujourd’hui sur leurs histoires préférées
publiées dans leur revue, préférée elle aussi. 

Sauvons la  p lanète
En route pour les pôles, Wapiti thématique n°32, pro-
pose un hors-série écrit par Richard Beugné en collabora-
tion avec Alain Lesquer coordinateur de l’Année polaire
internationale 2007-2008. Un bon tour de la question
autour de l’Arctique et de l’Antarctique avec infos,
reportages, jeux, quiz, fiches : tout pour mobiliser les
lecteurs.

Timothée de Fombelle s’est aventuré à transformer le
combat écologique en histoire d’amour dans Céleste,
ma planète, pour Je bouquine n°285, novembre
2007. À signaler un changement de sommaire dans la
revue depuis le n°283, à l’image de Muze, les 24 der-
nières pages sont consacrées à des extraits de
romans… Une bonne mise en bouche.

Science et  Histo i re
« Ils grondent, ils crachent, ils explosent… ». Qui ça ?
Les volcans bien sûr. C’est dans Okapi n°835, 1er

novembre 2007, autour du Vésuve, du Piton de la
Fournaise, du Merapi et du Mont Saint Helens.

Sciences & Vie Découvertes et Titeuf disent
tout sur le zizi dans le n°107, novembre 2007, alors
qu’une exposition se tient à la Cité des Sciences à
Paris. Après avoir montré « une fille de A à Z(ézette) »
et « un garçon de A à Z(izi) », l’explication de comment
« faire un bébé ». 

Popi n°254, octobre 2007, est un spécial Pipi caca
boudin. Le pipi des petits et le monde des crottes chez
les animaux. Succès assuré !

Loup, qui es-tu ?, un beau numéro d’Astrapi, n°671, 1er

novembre 2007, pour faire taire tous les clichés sur le
loup ; d’ailleurs, même les Trois petits cochons n’ont pas
peur !

Wakou n°225, décembre 2007, invite ses lecteurs au
Canada. Rencontres avec le caribou, l’orignal et le wapi-
ti ; dégustation de tartes et calendrier de l’avent dans
les montagnes enneigées, avant une visite du Père Noël
au poulailler.

Pirouette n°47, novembre 2007, tord le coup à une
croyance largement répandue : non, les dinosaures
n’étaient pas tous gigantesques. La preuve en images
avec pour échelle des enfants, entre l’énorme diplodocus
et le petit compsognathus. Le « Dis-moi Pirouette » est
quant à lui consacré à un autre animal mythique, le
panda.

Youpi propose dans un hors-série, automne 2007, un
« grand cahier spécial chevaliers » pour découvrir la vie
des chevaliers (une BD de Bertrand Fichou illustrée par
Éric Gasté), jouer avec un château fort (décor fourni, en
volume), tout apprendre sur les tournois et plein de
jeux… de chevaliers, bien sûr !

Ar t
Le Petit Léonard n°119, novembre 2007, ne pou-
vait pas passer à côté de la réouverture de la Galerie
des glaces à Versailles, « cette sorte de royale beauté
[qui] est unique au monde » comme le disait Madame
de Sévigné en 1685.
Dans ce numéro également un dossier-jeu sur Alberto
Giacometti auquel le Centre Pompidou consacre une
exposition.
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Giacometti, sculpteur, peintre, dessinateur, écrivain,
illustrateur et créateur d’objets est dans Dada n°132,
novembre 2007. 

C’est le design qui est au centre du n°133, décembre
2007, de Dada en cinq thèmes : manger, s’habiller, se
reposer, se déplacer et se divertir.

Petites mains fête ses 10 ans et Noël dans son
n°61, novembre-décembre 2007. Un Noël pétillant,
pop, en musique et en couleurs avec « menu 45 tours »,
sapin de l’avent à bulles, papier cadeau pop art et plein
d’étoiles de comics.

Un pet i t  co in  à  so i , les  parents
et  à  table  !
« Qu’on est bien, chez soi ! », c’est le thème du n°255,
novembre 2007, de Popi, quand le froid et la neige
sévissent, rien de tel que de se faire une cabane avec
sa petite chaise comme Popi ou de jouer avec Lili sou-
ris dans la maison des Trois ours.

Le Pomme d’api n°501, novembre 2007, fera plai-
sir à tous les papas et les mamans qui le liront avec
leur enfant. En effet c’est une véritable déclaration
d’amour dans tout le numéro, depuis l’explication de
« comment une maman fait un bébé », en passant par
« Madame Trompette sort ce soir » (histoire parue en
1988), jusqu’à « Petit Ours Brun aime sa maman » et
les petits livres de Maman et de Papa à personnaliser.

Chanter « l’araignée gypsie » sous la pluie, à l’abri d’un
parapluie : un régal proposé par le n°217, novembre
2007, de Picoti « spécial Miffy ».

Pomme d’api invite tous les petits gourmands à
passer à table dans son n°500, octobre 2007, un numéro
au chiffre rond qui dit qu’on ne peut pas manger que
des bonbons !

Et Astrapi n°672, 15 novembre 2007, présente le
métier de cuisinier en faisant pénétrer ses petits lec-
teurs dans les coulisses d’un restaurant derrière
Johann, chef cuisinier. En prime la recette du risotto et
ses tuiles de parmesan.

E t  encore
Portrait de Voltaire et présentation de son conte philo-
sophique « Candide » décortiqué, analysé, expliqué
dans Virgule n°46, novembre 2007.

L’Angleterre en dix leçons, de la géographie au savoir-
vivre, en passant par la cuisine et la reine !, avec « tra-
ducteur de poche » intégré dans le n°670 d’Astrapi,
15 octobre 2007.

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

Adresses
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard - 75008 Paris, Tél. 01
44 35 60 60 : Astrapi (5,20 €), J’aime lire (4,90 €), Je
bouquine (6,50 €), Okapi (5,20 €), Pomme d’api
(5,90 €), Popi (4,90 €), Youpi (5,90 €)
Dada, Mango, 15-17 rue MoussorgSki - 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 €)
Excelsior Publications, 48 rue Guynemer - 92865 Issy-
Les-Moulineaux Cedex 9, Tél. 01 46 48 48 48 :
Science & Vie Découvertes (4,90 €)
Faton, 25 rue Berbisey - 21000 Dijon, 
Tél. 03 80 40 41 18 : 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 : Pirouette (4,50 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin - 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Petites mains (5,50 €),
Picoti (4,95 €), Wakou (5,20 €), Wapiti thématique
(9,90 €)
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