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Tous au cinéma !
Les magazines du groupe Bayard Jeunesse plébiscitent
le cinéma pour le jeune public :
Charlie Chaplin est mort il y a 30 ans, le 25 décembre
1977. Astrapi, n°674, 15 décembre 2007, raconte
sa vie – son enfance misérable… – et comment il en
est venu à inventer le personnage de Charlot et surtout à faire du cinéma un art à part entière. Une bande
dessinée de Paul Martin et Mathieu Sapin, bien faite,
claire et pleine d'informations.
Quant aux Belles histoires n°422, décembre
2007, elles proposent aux plus jeunes une histoire
adaptée du film, Le Kid, paru en 1921. C'est
Laurence Gillot qui l'a adaptée, Olivier Balez en a
réalisé les dessins, et Enzo Enzo l'a raconté sur le
CD-audio joint au magazine.

Images Doc

a eu un coup de cœur pour le film Le
Renard et l'enfant, et a interviewé Luc Jacquet, son
réalisateur dans son n°228, décembre 2007.
Tandis que Pomme d'api propose dans son n°503,
janvier 2008, une histoire adaptée du Renard et l'enfant illustrée de photos du film, et même la comptine
que l'on peut entendre sur www.pommedapi.com
Enfin Tralalire n°83, octobre 2007, raconte une histoire inspirée par le dessin animé créé en 1971 par les
Tchèques Hana Doskocilovà et Zdenek Miler avec pour
héroïne « la petite taupe » qui répare tout ce qu'elle
trouve. Et, en octobre dernier, la petite taupe était justement au cinéma.

Des héros en tous genres
Virgule n°46, novembre 2007, emmène ses lecteurs
visiter l'exposition « Héros, d'Achille à Zidane » à la
Bibliothèque nationale de France : de Gilgamesh – le
plus ancien héros connu de l'Antiquité – au XXe siècle
où les valeurs de l'héroïsme s'incarnent dans de multiples domaines, tant en politique qu'en sport, en
musique aussi et même dans le quotidien, sans oublier
bien sûr le cinéma et la littérature.
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Sur le même thème, Géo Ado, dans son n°58,
novembre 2007, enquête : Dracula, le roi Ar thur, les
Dalton, le professeur Tournesol ou Arsène Lupin sont
cer tes des héros de papier, mais les écrivains qui
leur ont donné vie se sont souvent inspiré de
personnages vivants. Un dossier passionnant.

Animaux et planète
Six fables de Jean de La Fontaine réécrites dans un langage simplifié, suivies de doubles pages documentaires
sur les animaux concernés : « La cigale et la fourmi » ,
« Le lièvre et la tortue », « Le lion et le rat »... et aussi
de jeux. Un numéro surprenant et réussi de Wakou
Hors série, octobre 2007.
Fait rare, La Hulotte n°90, deuxième semestre
2007, a deux thèmes dans son numéro. Tout d'abord un
plaidoyer pour le castor d'Europe, et en particulier en
France où le castor a parfois des ennuis avec les gardes de l'Office de la Chasse qui les capturent et les
envoient dans des réserves, ou dans une autre région
repeupler les rivières. C'est que le castor est capable
de couper entre 100 et 200 peupliers en un an ! Puis
un palmarès à propos des oiseaux sauvages sur leur
longévité record. Parmi les gagnants de ce surprenant
concours, « Les Mathusalem des oiseaux », attesté par
les bagues : 30 ans pour un martinet noir, 19 ans pour un
moineau domestique, 39 ans pour une cigogne blanche,
et le « Grand Mathusalem Mondial toutes catégories »
délivré à un(e) albatros royal néo-zélandaise, âgée de
62 ans !
Signalons encore que, sur le Site www.lahulotte.fr, on
trouve actuellement les 300 plus belles photos que les
lecteurs de La Hulotte ont prises en parcourant les
forêts à la recherche des arbres mystérieux décrits
dans le n°88 « Petits Mystères des Grands Bois » : un
régal d'humour et d'originalité.
Pingouin ou manchot, c'est comme chameau ou dromadaire, on ne sait jamais. Les petits lecteurs du n°226,
janvier 2008, de Wakou sauront faire la différence !
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Dans le cadre de l'année des pôles Je lis des histoires vraies n°168, décembre 2007, raconte l'histoire de Jean Malaurie, parti en 1951 dresser la carte
de la région au nord du Groenland. Une vraie aventure,
dans le froid, avec des rencontres dangereuses et des
chiens courageux et fidèles.
2008 sera une année « verte » pour les lecteurs de
Wapiti. Le n°250, janvier 2008, a parcouru la planète
pour en rapporter de bonnes idées (micro-crédit au
Bangladesh, des déchets utilisés pour l'énergie au
Danemark, du ciment recyclé en France, des bus nombreux et pas chers à Curitiba au Brésil, des maisons en
bambou en Chine...).

Nouvelle formule, r ubrique,
maquette
Janvier commence fort avec je bouquine qui propose
un supplément « electro » audio et vidéo sur :
www.je-bouquine.com.
Des romans à télécharger, des clips, des jeux, des interviews... les lecteurs vont y passer des heures ! Par
contre, le magazine papier a un peu souffert de l'investissement sur la toile. Certes on y trouve deux romans,
mais qui ont déjà été publiés (dans le magazine et en
édition roman), et on n'y trouve pas toutes les
rubriques habituelles. Une bonne idée : mettre sur le
site le texte intégral de la nouvelle « grands auteurs »
dont la revue papier ne donne qu'un extrait en Bande
dessinée. Je bouquine n°287, janvier 2008.

Planète enfants propose à par tir du n°59, novembre – décembre 2007, un petit livret « Planète
Parents », lancé pour la première fois il y a trois
numéros dans le Planète enfants Sénégal. Au
vu de son succès le principe est généralisé. Ce
numéro donne quelques pistes pour accompagner
l'enfant dans la lecture, et en par ticulier dans la
lecture de son magazine préféré !
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Contes et livres
Petites mains n°62, janvier – février 2008, fête ses
10 ans et invite ses lecteurs à jouer avec les contes :
un costume de Petit Chaperon Rouge, un jeu du Petit
Poucet, la maison de pain d'épice d'Hansel et Gretel...
tout pour jouer, créer, parler, raconter à l'infini.
Le Petit Léonard propose dans son n°120, décembre 2007, à ses jeunes lecteurs un (très) rapide parcours de l'histoire des livres illustrés pour les enfants :
des manuels de lecture du XVIIe siècle aux livres du
XXe siècle, avec, pour encadrer l'article, un flash sur le
musée Tomi Ungerer qui vient d'ouvrir à Strasbourg, et
une interview de Nathalie Novi dont on peut voir une
exposition d'originaux à La Maison des Contes et des
Histoires à Paris.
RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE : Aline Eisenegger
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