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2008 marque un tournant dans les magazines

pour la jeunesse qui renforcent largement 

leur offre sur Internet : nouveaux sites, 

multiplication des blogs, compléments 

à la revue papier… toutes les formules sont 

« offertes » et testées.

Parmi les nouveautés, deux magazines 

sans concurrent : l’un sur la cuisine, 

l’autre autour de la musique classique, 

et de nombreuses revues liées aux émissions

et aux chaînes de télévision.
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Quoi de neuf ?

• Magazine + Net

Un magazine par mois, ce n’est pas assez ? La réponse des éditeurs : coupler l’abonnement du
magazine papier avec un supplément numérique, souvent hebdomadaire. La proposition de Bayard
Jeunesse est la plus spectaculaire, avec, depuis septembre 2008, un site pour les 2-11 ans,
www.bayardKids.com, réservé aux abonnés des quinze titres s’adressant à ce lectorat, de Popi à
Dlire, moyennant une augmentation du prix de l’abonnement de 8 %. Pour les 2-6 ans, quatre
rubriques : écouter (version enregistrée des Belles histoires, chansons), jouer (coloriages, cartes
à confectionner et à envoyer), regarder (dessins animés, vidéos) et enfin découvrir (documentaires
interactifs), sans oublier un espace dédié aux parents. Pour les 7-11 ans, des jeux : avec les mots
et la langue française, des quiz interactifs, des dessins animés.

Pour les jeunes et les adolescents, on note une arrivée massive des blogs qui correspondent à un
titre précis : chez Milan, http://blogwapiti.com/ ; chez Bayard, http://blog.okapi-jebouquine.com/ ;
au Journal Des Enfants, http://www.jde.fr/blog, qui viennent renforcer les sites plus anciens et très
développés comme ceux de Sciences & Vie Junior, http://www.svjlesite.fr/, ou des Clés de l’actualité
junior, http://www.lesclesjunior.com/ .

• Nouveaux magazines

Deux titres créés en 2008 ouvrent de nouveaux créneaux et construisent leur revue papier avec un
couplage sur la Toile. Lucullus Succulus, n°1, mars 2008, est un trimestriel qui propose aux
enfants de 7 à 12 ans de « bien se nourrir et d’y prendre plaisir ». Une quinzaine de recettes salées
et sucrées, des conseils de diététique, des reportages, des expériences… et le site www.lucullus-
succulus.com. Et MusicKeys, magazine mensuel, à partir de 8 ans, dédié à la musique. Le n°1 est
paru en septembre 2008. L’objectif est de donner des clés pour comprendre et pratiquer la musique
classique, et aider les professeurs de musique dans leur enseignement. Au sommaire : des com-
positeurs (Mozart, Berlioz), des œuvres et instruments (le piano, la guitare), des lieux (L’Opéra
Garnier), des actualités (spectacles, à Paris essentiellement)… et le site www.musickeys.fr, pour
l’essentiel encore en construction. Trois formules d’abonnement : papier, numérique ou mixte.

Autre formule en vogue, plus commerciale, les magazines autour des émissions et des chaînes
télévisées. C’est le cas de Gulli, le mag, un mensuel autour de la chaîne Gulli, dédiée aux enfants, dont
le n°1 est sorti en juin 2008. BD, Docu, Télé, Infos, Jeux et Minimag (un documentaire détachable)… et
un site – commercial – www.gulli.fr. Les héros ? Cédric et Rantanplan pour les BD ; les Pokémon,
Grand Galop et La Panthère Rose, côté télévision. Et aussi de Playhouse Disney, bimestriel pour
les 3-6 ans (n°1, avril 2008), qui accompagne la chaîne de télévision du même nom et est d’abord
conçu pour jouer avec les héros Disney et faire des découvertes avec « Les petits Einstein ». Cha-
que numéro est thématique (le sport dans le n°4, septembre 2008). Tout comme Les Zouzous, maga-
zine lié à l’émission éponyme sur France 5, qui continue en accueillant à partir de son n°18, sep-
tembre – octobre 2008, de nouveaux héros : Pingu, le petit pingouin et SamSam, le grand petit héros
de Serge Bloch devenu vedette d’un dessin animé.
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• Nouvelles formules

Un Hors série pour Popi, Popi mes premiers
coloriages, que l’enfant peut attraper avec
une anse, tel un seau de plage. Dans le n°4,
été 2008, Popi part en vacances et prépare sa
valise avec des objets à colorier (doudou,
biberon…) ; dans le n°3, printemps 2008, Popi
rangeait sa chambre. 34 pages aérées pour
raconter, jouer et colorier.

Retour au format généreux et confortable
(26 x 23 cm) adopté entre 1999 et 2005 pour
Les Belles histoires à partir du n°428, juin
2008. Le magazine est mis en scène et rythmé
par Hervé Tullet, à l’image de ce qui se fait dans
Tralalire. Une réussite et un confort de lecture
inégalé, grâce aussi à une typographie
agrandie.

Nouvelle formule pour Julie à partir du n°121,
août 2008, avec de nouvelles rubriques : beauté,
Web, mode, plus de « brico ». Un magazine de
plus en plus « fille », mode, paillettes… et tou-
jours le rendez-vous sur www.leblogdejulie.com.

Géo Ado se transforme à partir de son n°67,
septembre 2008 : nouveau papier, nouvelle
formule – plus attrayante, plus gaie –, nou-
veau sommaire – plus riche, plus varié, plus
actuel –, nouvelle maquette – plus lisible et
avec plus de photos -, une nouvelle bande
dessinée à suivre signée par Matthieu Bon-
homme, et… nouveau rédacteur en chef et
même nouvel éditeur puisque désormais le
magazine est édité par Milan Presse. Et bien
sûr un site, www.geoado.com.

Dans Je bouquine le dossier littéraire s’ouvre,
à partir du n°292, juin 2008, par des informa-
tions sur l’auteur et l’œuvre, puis continue
avec l’œuvre complète (et non plus seulement
un extrait) adaptée en bande dessinée (en par-
tenariat avec Glénat). La complémentarité
avec le site Web, http://www.okapi-jebou-
quine.com/ se renforce, également, notam-
ment pour les pages culturelles, et les abon-
nés peuvent écouter le texte intégral de l'œuvre
classique en version audio.

Anniversaires

Astrapi fête ses 30 ans dans son n°692, 15
octobre 2008, un numéro festif qui invite à
faire la fête et regarde dans le rétroviseur ce
qui a changé ces trois dernières décennies,
dans le monde et… dans Astrapi, de Touffu et
des copains des Tilleuls à Tao. Une bande
dessinée, « Mystère à Astrapi », rassemble
tous les héros du magazine. En cadeau, le
premier numéro

Petites mains fête ses 10 ans tout au long de
l’année 2008, avec des propositions pétillantes
et ludiques, comme dans le n°62, janvier –
février 2008, centré sur des contes.

10 ans également pour Le Petit quotidien
n°2652, 30 août 2008, qui ouvre pour l’occasion
les coulisses du journal ; et pour L’Actu
n°2653, 29 août 2008, qui explique à ses lecteurs,
heure par heure (de 6h15 du matin et 1h du
matin suivant), comment s’élabore leur quo-
tidien.

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 !

Enfin, Les P’tites sorcières fête en septembre
2008 son centième numéro, avec « 100 trucs
et astuces » pour faciliter la vie à l’école,
manger, bricoler, être une star…
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Les événements de l’année

2008 : les jeux olympiques en Chine

Le n°840 d’Okapi, 15 janvier 2008, proposait un dossier sur l’histoire des Jeux à Olympie, dont la pre-
mière manifestation s’est tenue en 776 avant J.-C. : histoire, acteurs, sports… et (déjà) scandales !
Toujours d’un point de vue historique, douze héros olympiques, légendaires ou perdants, et des
exploits, sportifs ou politiques, dans Géo Ado n°66, juillet – août 2008. Quant à Science & Vie Junior,
il s’interroge dans son n°227, août 2008 : Esprit olympique es-tu là ? 
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 ; « En route pour la Chine contemporaine » dans Science
& Vie Découvertes n°117, septembre 2008 ; « L’Art chinois et l’histoire des Jeux » dans Le Petit
Léonard n°127, juillet – août 2008.
Le JDE, le Journal Des Enfants, n°1184, juillet 2008, est allé à la rencontre des jeunes athlètes
français les plus prometteurs qui participeront peut-être aux Jeux de 2012. Le journal établit éga-
lement une liste des nouveaux sports inscrits aux Jeux, telle l’épreuve du bicross.
Numéros spéciaux dédiés aux jeux olympiques : Astrapi n°688, 1er au 15 août, Images Doc n°235,
juillet 2008. 

2008 : les 40 ans de Mai 68

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 L’Actu n°2567 a choisi un numéro
spécial tout en photos. Mai 68, c’était quoi ? Les Clés de l’actualité n°754, 30 avril, répond sur huit
pages afin d’expliquer aux jeunes d’aujourd’hui ce « mouvement qui a changé notre société ».
« Ce qui s’est passé en Mai 1968 », retour sur les événements dans le n°847, 1er mai 2008 d’Okapi.
Enfin Muze, n°45, mai – juin 2008, 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
demeurent.

2008 : l’année polaire

Wapiti thématique n°32, propose un Hors série écrit par Richard Beugné en collaboration 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. « Réchauffement au pôle Nord, la bombe à retardement
s’alarme » : L’Actu n°2661 du 9 septembre 2008. Enfin, 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, et dans la même revue, n°178, novembre 2008, Xavier-Laurent Petit, illustré par Jazzi,
raconte l’expédition en Antarctique du commandant Jean-Baptiste Charcot, entre 1908 et 1910.
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2008 : des événements culturels

Le Petit Léonard ne pouvait pas passer à côté de la réouverture de la Galerie des glaces à Versailles
(n°119, novembre 2007), ni de l’exposition Marie-Antoinette au Grand Palais (n°123, mars 2008).
Mais le magazine s’attache aussi à expliquer des œuvres moins connues, comme « le monde étrange
et coloré d’Emil Nolde », peintre allemand exposé au Grand Palais au dernier trimestre 2008 (n°128,
septembre 2008). « Bravo Monsieur Picasso ! », Astrapi salue l’artiste dans son n°691, 1er octobre
2008, en proposant aux jeunes lecteurs un « kit créatif » pour réaliser, à la manière de Picasso,
des tableaux rigolos, avant d’aller visiter les expositions qui lui sont consacrées, tout comme nous
y invite le n°129, octobre 2008 du Petit Léonard. Jackson Pollock s’expose à la Pinacothèque de
Paris : Dada explique dans son n°140, septembre 2008, le mystère de ses œuvres.

La Préhistoire à la Une

Images Doc n°238, octobre 2008, mise sur la Préhistoire avec la famille Neandertal en « écran
géant » : une invitation à découvrir la vie dans une grotte, à partir à la chasse aux rennes et à
apprendre à tailler le silex. Et aussi à différencier l’Australopithèque de Neandertal ou encore de
l’Homo sapiens. Wapiti Découverte, Hors série n°36, 2008, part également à la rencontre des pre-
miers hommes avec un plongeon dans la vie de Cro-Magnon : quand vivaient-ils, où habitaient-
ils, que mangeaient-ils, la vie d’une tribu…  « Cro-Magnon / Neandertal : le match », titre le n°193,
septembre 2008, du Monde des ados. Et encore « Qui était Neandertal ? », dossier d’Okapi n°853,
septembre 2008, qui a également réalisé, en poster central, une chronologie de l’Histoire, de 8500
avant J.-C. à 1957, dates recouvrant les programmes d’Histoire de la 6e à la 3e.
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Les adresses :

Bayard Jeunesse, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex, Tél. 01 74 31 60 60 : Astrapi (5,20 €), Les Belles histoires (5,50 €),
Images Doc (5,95 €), Je bouquine (6,50 €), Muze (5,90 €), Okapi (5,20 €), Pomme d’api (5,90 €), Popi Hors série (4,95 €)

Disney Hachette Presse, 10 rue Thierry-Le-Luron, 92592 Levallois-Perret Cedex, Tél. 01 41 34 89 31 : Playhouse Disney
(4,50 €)

Excelsior Publications, 48 rue Guynemer, 92865 Issy-les-Moulineaux Cedex 9, Tél. 01 46 48 48 48 : Science & Vie Décou-
vertes (4,90 €), Science & Vie Junior (4,50 €)

Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41 06 : Le Petit Léonard (5 €)

Fleurus Presse, 8 rue Jean-Antoine-de-Baïf, 75212 Paris Cedex 13, Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des histoires vraies (4,90 €),
Le Monde des ados (4,50 €), Les P’tites sorcières (4,90 €), Les Zouzous (4,90 €)

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 € ; 5,50 € à partir du n°3)

Mango, 15-27 rue Moussorgski, 75018 Paris, Tél. 01 70 38 55 55 : Dada (7,50 €)

Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Les Clés de l’actualité (2 €), Géo Ado
(4,50 €), Julie (4,95 €), Petites mains (5,20 €), Wapiti Découverte (6,20 €), Wapiti Thématique (9,90 €)

Mélodiances, 4 square Léon-Blum, 92800 Puteaux : MusicKeys (papier 6 €, numérique 5 €, mixte 8 €)

Paperbox, 24 avenue Pierre-et-Marie-Curie, 93150 Le Blanc-Mesnil : Gulli, le mag (4,50 €)

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
(0,42 €), Mon quotidien (0,46 €)

Responsable et rédactrice de la rubrique :
Aline Eisenegger
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