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les trois nouveaux héros
de Pomme d’api,
in Pomme d’api, n°511,
septembre 2008

magazines pour enfants
Petits changements, anniversaire
et nouveau magazine
Au revoir la famille Choupignon, Pomme d’api
accueille désormais, en ouverture du magazine, à partir du n°511, septembre 2008, trois familles avec trois
copains inséparables Cooki, Moustache et Neige, qui
habitent un petit immeuble 3 rue Pomme d’api (scénario Marine Gérald, illustrations Magali Le Huche).
Et SamSam, le personnage « petit mais costaud » de
Serge Bloch, s’affirme de plus en plus comme le nouveau héros des petits. Il nous présente sa famille – ses
parents et ses grands-parents – dans l’histoire centrale
du n°513, novembre 2008, c’était lui encore qui animait les jeux à la fin du n°511, où les petits lecteurs
pouvaient fabriquer leur école.
Enfin un nouveau rendez-vous, pour faire du yoga avec
les petits. On est zen avec Pomme d’api !

Planète enfants a dix ans et fête cet anniversaire
dans son n°65, novembre-décembre 2008, en compagnie de petits lecteurs qui ont eux aussi dix ans et
vivent dans dix pays d’Afrique, du Burkina Faso au
Togo. C’est aussi l’occasion d’un troisième « Planète
parents » et l’arrivée d’une nouvelle bande dessinée
avec deux petits extra-terrestres, Tuk et Zem. Et enfin,
une belle couverture jaune vif, en papier épais.
Après Les Zouzous, Fleurus Presse s’associe à nouveau à France Télévisions pour un nouveau magazine,
Foot2Rue. Le premier numéro de ce bimestriel est
sorti en juin 2008, il s’adresse aux enfants de 7 à 12
ans : BD, conseils, portraits, bons plans, jeux et actualités autour du ballon rond. Ce titre n’est pas à proprement parler un magazine de sport, c’est un complément
à la série télévisée avec Tag, Éloïse et Gab, les héros
de la série de dessins animés.
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Pour les ar tistes
Pâte à modeler, pâte à sel : qu’en faire ? quels modèles ?
Le Hors série spécial automne 2008 de Petites
mains est une mine précieuse pour tous les modelages.
Tant pour faire la pâte elle-même (à modeler, à sel,
d’amandes ou briochée), que pour de bonnes idées de
modèles – expliqués pas à pas – à réaliser également
avec de la terre, de la cire ou de la pâte durcissante.
Un numéro à mettre en pratique et à conserver précieusement.
Le n°66, septembre – octobre 2008 de Petites mains
place l’enfant dans la ville, lieu de vie, terrain d’aventures,
source d’inspiration. Une manière d’apprivoiser l’espace et une invitation à devenir architecte.
Des monstres à ressorts, des portraits à l’ancienne,
des masques, des chapeaux et des tableaux cubistes,
la découverte des Futuristes et de Pollock... le n°36
d’Art Kid’s est riche, 48 pages colorées et pleines
d’idées qui donnent envie de créer.

Spécial USA
Okapi n°856, 15 octobre 2008, a réalisé un numéro
« spécial USA » en prévision des élections. Dossier sur
les Noirs américains, enquête sur les adolescents aux
États-Unis et une foultitude de petites informations :
shopping, actualités, sports avec le label « Spécial USA ».
Même approche dans Le Monde des ados n°196,
29 octobre 2008, « Obama, McCain : les deux
Amériques », avec un rappel des grandes dates qui ont
fait les États-Unis et un petit tour des clichés. Le dossier se termine par de jolis clins-d’œil en photos.
Pour Les Clés de l’actualité n°776, 12 novembre
2008, « Le monde est Obamaniaque ». Signalons que,
dans le contexte économique actuel, le groupe de
presse Milan va réduire son personnel et cesser la parution de plusieurs Hors série et surtout de l’hebdomadaire Les Clés de l’actualité.
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ill. Y. Pommaux,
in Les Belles histoires, n°431

magazines pour enfants
Des animaux
La Petite Salamandre a centré son n°60, octobrenovembre 2008, autour des animaux en danger, pour
tenter de faire en sorte qu’il ne leur arrive pas la même
chose qu’au dodo. Un numéro qui accuse l’homme (les
pesticides, les marais asséchés, les constructions...)
mais qui croit aussi en l’homme, capable de renverser
la tendance. Un jeu de l’oie avec les animaux menacés
permet d’en savoir plus tout en jouant. Un magazine
écologique entièrement consacré aux plantes et aux
animaux, pour les 6-12 ans.
Confirmation de la réussite de la nouvelle formule de Géo
Ado repris par Milan Jeunesse. Le dossier du n°69,
novembre 2008, montre comment les animaux communiquent entre eux, de l’éléphant à la crevette, et avec
l’homme, comme le gorille et le cheval.
Les mini-bêtes sous terre, ça grouille, ça bouge, ça
dévore ! Une enquête de Wapiti n°260, novembre 2008.

Vive la famille
Youpi

n°242, novembre 2008, va à la rencontre des
familles du monde entier (Chine, Mongolie, Afrique...)
et aussi de celle des loups. On y trouve des arbres
généalogiques, des idées pour faire son album de
famille, et une explication sur les ancêtres.

Après avoir pris ses marques dans la BD de J’aime
lire, Anatole Lathuile est dans le roman du n°380, septembre 2008. Deux histoires donc avec ce héros :
« Bravo, Anatole Lathuile » en roman, et « Le Journal
intime » en BD.

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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Yvan Pommaux, Maurice Sendak,
Marie Desplechin et Victor Hugo
« J’veux pas y aller ! », aller où ? à l’école Maurice
Sendak ! Pablo prétend être malade, il va se coucher, il
rêve... et sa chambre se transforme en jungle, Yvan
Pommaux a imaginé une histoire en hommage à
Maurice Sendak et à ses Maximonstres, et on est
séduit. C’est dans le n°431, septembre 2008, des
Belles histoires.
Marie Desplechin avait écrit un début d’histoire pour le
Concours Je bouquine des jeunes écrivains, elle nous
livre sa version complète – et démoniaque – dans Je
bouquine n°297, novembre 2008.
Dossier sur Victor Hugo dans Virgule n°55, septembre
2008 : portrait, biographie, œuvre.

Adresses
Association Planète Jeunes, 1 Rond-Point Victor Hugo,
92130 Issy-les-Moulineaux, Tél. 01 41 90 69 40 :
Planète enfants (3 €)
Bayard Jeunesse, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge
Cedex, Tél. 01 74 31 60 60 : Les Belles histoires
(5,90 €), J’aime lire (4,90 €), Je bouquine (6,50 €),
Okapi (5,20 €), Pomme d’api (5,90 €), Youpi (5,90 €)
Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41 18 :
Virgule (5 €)
Fleurus Presse, 8 rue Jean-Antoine de Baïf, 75212 Paris
Cedex 13, Tél. 01 56 79 36 36 : Foot2Rue (3,90 €),
Le Monde des ados (4,50 €), Les Zouzous (4,90 €)
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 €), Petites mains (5,20 €), Hors
série Petites mains (6,20 €), Wapiti (5,90 €)
La Petite Salamandre, BP 75, 25304 Pontarlier Cedex,
Tél. 03 81 39 24 24 : La Petite Salamandre (4,50 €)
Éditions de Tournon, 45 rue Broca, 75005 Paris : Art
Kid’s (6,95 €)
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