
les chenilles et autres petits animaux grâce à Images
Doc n°234, juin 2008.

Berthus, le hamster coéquipier de l’agent secret
Christopher Mix est de retour dans DLire n°117, juin
2008, sous la plume d’Olivier Muller et les crayons de
Chhuy-Ing La. Un roman d’espionnage romantique. 

Et Tcha, le mouton de Jennifer Dalrymple, est aussi de
retour pour une mini aventure dans Tralalire n°91, juin
2008.

Ar t
Le n°138, mai 2008 de Dada est un numéro « spécial
art contemporain » en association avec le Mac/Val, le
Musée d’art contemporain du Val-de-Marne à Vitry-sur-
Seine : visite guidée du musée et de sa collection des
années 1950 à nos jours. 

Autre lieu à découvrir, le château de Vaux-le-Vicomte, à
Maincy, avec pour guide le n°153, juin 2008 d’Arkéo
Junior. Pour se mettre dans l’ambiance on peut
d’ores et déjà réaliser et déguster trois recettes « grand
siècle » appétissantes. Enfin la revue profite de la sor-
tie du film Indiana Jones pour présenter le métier d’ar-
chéologue.
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Bayard Jeunesse, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge
Cedex. Astrapi, DLire, Images Doc, Pomme d’api,
Tralalire, Youpi
Mango, 15-17 rue Moussorgski, 75018 Paris.
Abonnements : Sotiaf – Dada, TSA 43202, 35832 Betton
Cedex. Dada
Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon. Arkéo Junior,
Virgule
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse
Cedex 9. Wapiti

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE : Aline Eisenegger
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magazines pour enfants

Tcha, le mouton 

de J. Dalrymple, in Tralalire,

n°91, juin 2008

Écr iva ins
Saint-Exupéry, le poète aventurier, sa vie, sa passion
pour les avions, l’histoire du Petit Prince... et l’avion de
Saint-Exupéry en maquette, c’est dans Astrapi
n°685, 1er juin 2008.

Virgule dans son n°51, avril 2008, présente le roman
« Au bonheur des dames », qu’il resitue dans son
contexte : le Second Empire et la naissance des grands
magasins parisiens, en particulier « Le Bon marché »,
qui a servi de modèle à Émile Zola. Un dossier bien fait
et très illustré, suivi d’une biographie de l’auteur.

Vive l ’été
Les petits lecteurs de Pomme d’api vont faire la
fête : les abonnés ont en effet reçu un CD audio avec
le n°508, juin 2008, comprenant une chanson « Quand
les pieds font la fête » (le « tube » de l’été ?) et une his-
toire enregistrée, toutes deux également dans le jour-
nal, suivies d’un rock rigolo interprété par le groupe
Zut. Un groupe qui chahute le sommaire de la revue et
se glisse un peu partout dans ce numéro ! Dans le
« Pomme d’api pour les parents » Anne H. Bustarret
explique pourquoi la musique est importante, en parti-
culier pour les enfants, et comment les guider.

Astrapi n°686, 15 juin 2008, donne des conseils à
ses petits lecteurs pour faire de bonnes photos pendant
leurs vacances, et leur offre par la même occasion des
porte-photos originaux.

Animaux, vra is  ou imaginai res
Le n°234, mars 2008, de Youpi répond aux questions des
jeunes enfants. Centré autour de la vache, on comprend,
expérience à l’appui, pourquoi le lait est blanc (et pas vert) !

Wapiti n°252, mars 2008, nous emmène en visite
chez les castors... d’Amérique du Nord.

Les enfants vont pouvoir passer un été passionnant,
dans le jardin, à observer les coccinelles, les limaces,


