
Du nouveau
Un tout nouveau trimestriel sur un nouveau créneau : avec
Lucullus Succulus les enfants de 7 à 12 ans ont 
désormais leur magazine de cuisine. Un magazine conçu à
la fois pour donner envie de bien manger, pour apprendre à
bien se nourrir et qui initie à la diététique et au goût. Avec
des informations simples, des expériences (cuire les 
nouilles, dans de l'eau salée ou non), un thème par numéro
(L'œuf dans le n°1, mars 2008) et des recettes faciles et
variées, salées et sucrées, ce magazine haut en couleur et
très lisible promet bien des partages dans la cuisine et
autour de la table. Le site www.lucullus-succulus.com 
permet un prolongement et propose des concours.

Les Belles histoires font peau neuve en juin 2008.
On avait eu un vrai coup de cœur pour la formule en
grand format des Belles histoires, initiée en 1999 et
qui a duré jusqu'en 2005, avant de revenir à un format
plus petit et plus carré depuis le n°292 en juin 2005.
Trois ans après, le n°428, juin 2008, revient à ce grand
format (46 X 43 cm) qui utilise systématiquement la
double page pour mieux plonger dans l'histoire, dans les
images, et même dans le texte dont la typographie a
grossi. Un confort de lecture inégalé. Hervé Tullet fait le
lien entre les différentes parties du magazine et on
retrouve plus que jamais Zouk, la petite sorcière créée
par Serge Bloch, qui a une nouvelle rubrique, « les abra-
cadamots » pour jouer avec ses lecteurs. Une réussite.

Je bouquine évolue avec, en particulier, le dossier
littéraire qui s'ouvre, à partir du n°292, juin 2008,
par des informations sur l'auteur et l'œuvre et conti-
nue avec l'œuvre complète (et non plus un extrait),
adaptée en bande dessinée grâce à un partenariat
avec Adonis (Glénat). La complémentarité avec le
site Web du magazine se renforce également, notam-
ment pour les pages culturelles et, pour les abonnés,
avec le texte intégral de l'oeuvre classique en version
audio et ou des bandes-annonces. Le roman de ce
numéro, un alléchant « Des vacances en chocolat »,
est signé Jean-Philippe Arrou-Vignod.

Histoires, œuvres et auteurs
« Le Courage du petit garçon bleu » est une histoire iné-
dite en France, écrite et illustrée par Robert
Neubecker. Une histoire sur le partage, la différence
et... les couleurs, parfaitement adaptée aux petits lec-
teurs de Tralalire, n°89, avril 2008.

Bruno Heitz a imaginé un bon « Poisson d'@vril » pour son
héros, Renard. L'occasion de rappeler que, si l'ordinateur
et Internet c'est bien, les amis c'est encore mieux. Mes
premiers J'aime lire n°68, avril 2008.

Est-ce pour accompagner ce numéro de La Revue des
livres pour enfants ? En tout cas le n°375, avril 2008,
de J'aime lire a pour thème les héros, héroïnes,
super héros, et même super Tom-Tom !

Albano, un petit Portugais orphelin, est recueilli en
France par son oncle qui s'occupe de lui mais en le faisant
travailler : il est couvreur. Un jour, leur chemin croise celui
d'une vieille dame qui sait les persuader qu'il faut
qu'Albano aille à l'école. J'aime lire n°376, mai 2008,
« L'Enfant sur le toit », une histoire de Nicole Adrienne,
illustrée par Béatrice Rodriguez. À noter qu'une partie de
la vente de ce numéro servira à abonner à J'aime lire
les bibliothèques de rue d'ATD Quart Monde.

DLire n°116, mai 2008, publie un roman de Susie
Morgenstern, « Panne de cœur », qui raconte comment
une jeune professeure des écoles a du mal à s'habituer
à la vie dans un petit village après avoir vécu à Paris,
comment elle déprime, combien ses élèves l'aiment
pourtant, et comment elle rencontre un homme servia-
ble et habile de ses mains... mais qui a un énorme pro-
blème difficile à avouer. Happy end.

Annie Pietri avec Parfum de meurtre à Versailles, et
Azouz Begag et son Gone du Chaâba adapté en bande
dessinée par Véronique Cohen et Jeff Pourquié sont
dans le n°290, avril 2008, de Je bouquine.
Quant à Muze, n°44, avril 2008, il ouvre ses pages
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avec Russell Banks, autour de son roman, La Réserve
(Actes Sud), suivi d'une interview.

Le Livre de la jungle de Rudyard Kipling est analysé
dans le n°50, mars 2008, de Virgule, suivi d'un dos-
sier sur les enfants sauvages.

Sciences humaines et biographies
Interview de Dominique Versini, la défenseure des
enfants, dans Astrapi n°680, 15 mars 2008, accom-
pagnée d'un petit livret de 32 pages écrit par Anne-
Sophie Chilard et illustré par Robin, « Le Petit livre de
tes droits », qui explique aux jeunes enfants la
Convention internationale des droits de l'enfant et pré-
sente les douze droits les plus importants.

Le Monde des ados n°183 du 19 mars 2008 invite
ses lecteurs à réfléchir sur le racisme ordinaire à tra-
vers un dossier et les encourage à dire « non au
racisme » en signant un manifeste. La rédaction remer-
cie ses lecteurs dans le numéro suivant parce que les
lettres sont arrivées par centaines à la rédaction, avec
plein d'idées pour faire reculer le racisme.

Mai 68 est à la Une de bien des médias, et en priorité
des quotidiens du groupe Play Bac, dans leurs éditions
du 1er ou 2 mai 2008 : Le Petit quotidien n°2561
raconte Mai 68 en deux pages ; Mon quotidien
n°3467 dit pourquoi mai 1968 a marqué l'histoire ; et
un numéro spécial tout en photos pour L'Actu
n°2567.

« Mai 68, c'était quoi ? » se demande Les Clés de
l'actualité dans son n°754 du 30 avril, huit pages
pour éclairer les jeunes d'aujourd'hui sur ce « mouve-
ment qui a changé notre société ».

Retour sur « ce qui s'est passé en mai 1968 » dans le
n°847, 1er mai 2008, d'Okapi.

Muze n°45, mai-juin 2008 (il y a désormais 10 numé-
ros par an, avec deux numéros doubles), a choisi de faire
un dossier sur « les nouveaux combats des jeunes
femmes », de 1968 à 2008, parce que, 40 ans après, si
certains droits sont acquis, des injustices existent
encore.

Hélène Boucher, l'aviatrice, est l'héroïne du n°173, mai
2008, de Je lis des histoires vraies, avec un
récit d'Anne Vantal, illustré par Jazzi.

Presse
À l'occasion du 1er avril, Astrapi n°681, 1er avril
2008, s'interroge : « Toutes les informations sont-elles
vraies ? » Un numéro vrai et faux !

Et pour la Semaine de la Presse à l'école (du 17 au 22
mars), Le Journal des Enfants a fait, dans son
n°1167, 13 mars 2008, un gros plan sur le dessin de
presse avec une interview de René Pétillon, un flash
sur Daumier, le père de la caricature, et montre les
étapes de la réalisation d'un dessin de Gièfem.

Art et activités
Le Petit Léonard, toujours soucieux de suivre l'ac-
tualité culturelle, propose dans son n°123, mars 2008,
un dossier sur l'exposition du Grand Palais autour de
Marie-Antoinette – avec défilé de mode et jeu de piste au
Petit Trianon –, un autre sur Vlaminck qui s'expose au
Musée du Luxembourg, et un dossier plus contemporain
sur Pierre Paulin, designer des Présidents de la
République, avec des sièges du Mobilier national dont on
peut admirer des réalisations à la Galerie des Gobelins à
Paris. Et dans le n°124, avril 2008, c'est la statue de la
Liberté qui est « racontée par Auguste Bartholdi ».

En prévision des Jeux Olympiques, Dada n°137, avril
2008, s'est mis aux couleurs de la Chine, avec un
numéro « Made in China ! » : de l'art traditionnel à l'art
contemporain.

75

no
uv

ea
ut

és

critiques / N ° 2 4 1 - 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

magazines

Mes premiers J’aime lire,

n°68, avril 2008



Un gros hors série Petites mains pour faire la fête :
celle des Mille et Une Nuits, la fête de la mer, ou
encore une fête dans l'espace ou chez les dinosaures,
avec, à chaque fois, de quoi décorer la table, se dégui-
ser et jouer. 

Sciences
Science & Vie Découvertes a construit son
n°112, avril 2008, autour de 100 questions (et de 100
réponses scientifiques) qui vont de « les singes aiment-
ils tous les bananes ? », à « peut-on voir la Terre depuis
l'espace ? », en passant par « Robin des Bois a-t-il ? » et
« pourquoi a-t-on mal au cœur en auto ? ». Simple et effi-
cace, avec de vraies questions d'enfants.

100 c'est aussi le chiffre retenu par Science & Vie
Junior pour son n°223, avril 2008, dont le dossier
« 100 idées fausses sur le réchauffement de la planète »
donne autant de raisons de s'inquiéter que de relativiser,
mais qui incite surtout à être actif et attentif.

Wapiti n°253, avril 2008, a concocté avec la Ligue pour
la Protection des Oiseaux un « Spécial oiseaux » alors que
les oiseaux migrateurs survolent la France : cigognes,
cygnes, passereaux, oies, macareux, martins-pêcheurs,
faucons ou... pigeons et poules. Un poster récapitule les
oiseaux qu'on peut observer dans les jardins.

Grandir (maintenant Lola est grande, mais grande com-
ment ? ; Mimi Cracra grandit elle aussi) ; pousser (les
cheveux poussent, les gratte-ciel aussi) ; et il y a les
géants (SamSam rencontre NianNian le géant). Grandir
c'est bien, mais, comme le dit SamSam, « on a le temps
de grandir ». C'est dans Pomme d'api, le magazine
« pour tous ceux qui veulent devenir grands », n°506,
avril 2008.

Après le train, Youpi nous dit tout sur le vélo dans son
n°235, avril 2008. 

Adresses
Bayard Jeunesse, 3 rue Bayard, 75008 Paris, 
Tél. 01 44 35 60 60 : Astrapi (5,20 €), Les Belles his-
toires (5,50 €), DLire (5,30 €), J'aime lire (4,90 €), Je
bouquine (6,50 €), Mes premiers J'aime lire (5,90 €),
Muze (5,90 €), Okapi (5,20 €), Pomme d'api (5,20 €),
Tralalire (5,90 €), Youpi (5,90 €)

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 €)

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
(5,20 €)

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 : Je lis des histoires
vraies (4,60 €), Le Monde des ados (4,50 €)

Le Journal des Enfants, 18 rue de Thann, TSA 50009,
68945 Mulhouse Cedex 9, Tél. 03 89 32 70 05 : Le
Journal des Enfants (1,40 €)

Lucullus Succulus, 43-45 rue de la Roquette, 75011
Paris, Tél. 01 48 05 19 80 : Lucullus Succulus (8 €)

Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Les Clés de l'actualité
(2 €), Hors série Petites mains (6,20 €), Wapiti
(5,40 €) 

Play Bac Presse, 14 bis rue des Minimes, 75140 Paris
Cedex 03, Tél. 01 53 01 23 60 : L'Actu (0,48 €), Le
Petit quotidien (0,40 €), Mon quotidien (0,46 €)
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Mimi Cracra d’Agnès Rosenstiehl, 

in Pomme d’Api, n°506, avril 2008


