
C'est de saison !
Pomme d'api n°504, février 2008, s'est mis aux
couleurs de la neige : blanc et argenté, avec en parti-
culier une savoureuse histoire sans parole illustrée par
Régis Faller, « Polo dans la neige ». Un numéro qu'il faut
presque lire avec ses lunettes de soleil ! Le « Pomme
d'api pour les parents » a rencontré l'auteur pour en
savoir un peu plus sur lui et sur son héros qui ressemble
à son créateur et qui s'intéresse aux mêmes choses.

Alm@nak, le « magazine connecté » s'installe. Dans
son n°6, février 2008, le calendrier veut qu'on parle du
carnaval, de crêpes à déguster, de l'année du rat à l'oc-
casion du nouvel an chinois, du 29 février puisque 2008
est une année bissextile... mais, au fil des pages, on
rencontre aussi Prévert, Charlie Chaplin, Jules Verne...
Dans le n°7, mars 2008, le magazine révèle les secrets
de Superman, dresse un hit-parade des tours les plus
hautes dans le monde, et, puisqu'il y a des élections,
explique les fonctions principales d'un maire. Pour la
journée de la francophonie, le magazine s'est amusé à
dénicher de curieuses expressions françaises venues
d'ailleurs et pas si faciles à comprendre.
La revue propose une variété de flashs pour éveiller la
curiosité des lecteurs, dans la bonne humeur, avec des
prolongations possibles sur le Web.

Comment les animaux passent-ils l'hiver et se protè-
gent-ils du froid ? Wakou n°227, hiver 2008, dévoile
quelques-unes de leurs astuces que ce soit pour les
bêtes à poils, à plumes, les animaux à sang froid ou les
insectes.

Froid en hiver ? Science & Vie Junior n°221, février
2008, rappelle que la barrière ultime du froid s'établit à...
moins 273,15° ! : un dossier vraiment glacial sur le
monde du froid.

Poules et coqs, coquetiers toqués, jeux et dégustations :
le n°63, mars – avril 2008, de Petites mains, fête ses
10 ans et Pâques avec un « spécial poules » séduisant.

Alors que se profilent les Jeux Olympiques de Pékin,
Okapi n°840, 15 janvier 2008, a réalisé un dossier
sur l'histoire des Jeux à Olympie, dont les premiers ont
eu lieu en 776 av. J.-C : histoire, acteurs, sports... et
même (déjà) scandales !

Bande dessinée
La BD de A à Z : A comme « Amour », Z comme « Zoo »,
en passant par R comme « Ratages » (une double page
réservée aux lecteurs perspicaces) et N comme « Nanas »
qui sont enfin devenues de véritables héroïnes. Okapi
n°841, 1er février 2008.

Interview de Jacques Tardi, le père d'Adèle Blanc-Sec,
dans Muze n°42, février 2008, à l'occasion de la sor-
tie d'un neuvième épisode, Le Labyrinthe infernal,
trente ans après Adèle et la bête, et neuf ans après le
huitième volume.

Histoires et Histoire
Tralalire, le magazine livre des tout-petits
de Bayard Jeunesse propose depuis longtemps déjà deux
histoires : une grande, toujours originale et souvent très
réussie – « Petit-Dernier et Petit-Dernier », d'Émilie Soleil
et Ingrid Godon – ; et une petite – « Le Premier mot de
Max » de Rosemary Wells. À partir de ce n°87, février
2008, c'est La Joie par les livres qui sélectionne cette
petite histoire parmi les trésors de la littérature pour la
jeunesse devenus aujourd'hui introuvables.

Les deux histoires de Mes premiers J'aime lire
n°65, janvier 2008, la petite, « Le Merveilleux monde
des vers de terre », écrite et illustrée par Davide Cali ;
et la grande, « Mon premier ami », de Jo Hoestlandt,
sont deux très bonnes histoires. La première est une
variation sur la vie des vers de terre, pleine d'humour,
jouant sur la complémentarité du texte et de l'image ;
la seconde parle d'amitié et de nostalgie, de vrais sen-
timents exprimés sans tricherie.
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Le Premier mot de Max, de R. Wells,

in Tralalire, le magazine livre des tout-petits,

n°87, février 2008



Jessica est métisse, de mère blanche et de père noir.
Elle a une dizaine d'années quand, sans crier gare, un
demi-frère africain lui tombe du ciel : Démouto, qui a
deux ans de plus qu'elle, vient vivre avec eux. Jessica
n'est prête ni à partager ses parents, ni à s'occuper de
ce frère, ni à subir les propos racistes. « Frère incon-
nu », de Catherine Kalengula, illustré par Fred Bernard,
pour le n°94, février 2008, des P'tites sorcières.

Les deux premiers numéros de Je lis des histoires
vraies pour 2008 sont écrits par Xavier-Laurent Petit :
dans le n°169, « Hiver 1954. L'Abbé Pierre, L'appel du
cœur », il retrace, à travers les yeux de la petite Jeanne,
le vibrant appel de l'Abbé Pierre et l'élan de solidarité
qui a suivi ; et dans le n°170, « Gandhi, une marche pour
la liberté », il raconte comment Gandhi a bravé les
Anglais qui contrôlaient l'Inde en 1930 et avaient inter-
dit la récolte de sel. Dans le n°171, mars 2008, Sophie
Bolo présente la vie de Nelson Mandela.

À l'occasion du film La Résistance, diffusé sur
France 2, Géo Ado n°61, février 2008, présente l'his-
toire vraie de jeunes français qui ont résisté face à l'op-
pression nazie entre 1940 et 1944. 10 pages, 20 ado-
lescents et adolescentes, inconnus, qui se sont révol-
tés et ont accompli des actes exemplaires.

Sciences, etc.
La grande histoire du train – depuis les rails dans les
mines de charbon il y a 300 ans jusqu'aux trains de nos
jours, qui vont à 400 kilomètres à l'heure –, suivie de
l'histoire des transports entre hier (il y a 100 ans) et
aujourd'hui : deux petits dossiers documentaires très
illustrés et parlants, qui se terminent par un Très Grand
Goûter à dévorer dans Youpi n°233, février 2008.

Bienvenue dans la bergerie. Wakou n°228, mars
2008, invite ses petits lecteurs à découvrir la vie des
brebis, avec pour guide Shaun, le mouton de Nick Park,
réalisateur de films d'animation.

La baleine bleue et ses records – avec poster géant de
bon aloi – dans Astrapi n°679, 1er mars 2008 : plus
grand animal, super poids lourd, longévité record, plus
grand bébé du monde...

Comment on est devenu propre : savon, douche, bidet,
chasse d'eau, papier toilette..., ces objets n'ont pas tou-
jours existé, Science & Vie Junior nous raconte
leur naissance et leur histoire dans son n°221, février
2008.

« Tabac, cannabis, alcool : attention danger... » un dos-
sier du Monde des ados n°179, janvier 2008. Ce
n'est ni la première sonnette d'alarme, ni une mise au
point originale, mais c'est un dossier toujours néces-
saire, utile et bien fait.

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger

Adresses
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard – 75008 Paris, 
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (5,20 €), Mes premiers
J'aime lire (5,90 €), Muze (5,90 €), Okapi (5,20 €),
Pomme d'api (5,20 €), Tralalire (4,90 €), Youpi (5,20 €)
Excelsior Publications, 48 rue Guynemer – 92865 Issy-
les-Moulineaux Cedex 9, Tél. 01 46 48 48 48 : Science
& Vie Junior (4,50 €)
Fleurus Presse, 8 rue Jean-Antoine de Baïf – 75212
Paris Cedex 13, Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des his-
toires vraies (4,50 €), Le Monde des ados (4,50 €),
Les P'tites sorcières (4,90 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin – 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Alm@nak (5,95 €),
Petites mains (5,20 €), Wakou (5,20 €) 
Prisma Presse, (rédaction Géo Ado) 2 rue Hélène –
75017 Paris, Tél. 01 56 99 60 00 : Géo Ado (3,95 €)

76

cr
it

iq
ue

s

magazine pour enfants

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 - N ° 2 4 0  /critiques

Youpi, n°233, février 2008


