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Science et techniques
La Hulotte

entame dans son n°91, deuxième
semestre 2008, une étude avec inter view et reportage sur les vautours. En vedette le Griffon – ancien
nom du vautour fauve – , charognard fier de sa mission et content de son sor t : nettoyer les carcasses
dans la nature. Malgré (ou à cause de) son
« métier », « le vautour est l'un des animaux le plus
propre du monde » se nettoyant chaque plume une à
une ! Une suite est d'ores et déjà annoncée.

La petite taupe de Wolf Erlbruch nous dit tout sur les
cacas des animaux – du lion aux vers marins, en passant par l'éléphant et les termites – dans Wakou
n°236, novembre 2008.
Les biocarburants, est-ce une bonne idée ? Réponses
multiples et nuancées dans Wapiti n°258, septembre
2008.
Le n°261, décembre 2008 de Wapiti nous emmène
à Madagascar obser ver les lémuriens qui s'organisent pour que chacun trouve à manger sans gêner
ses voisins : fruits, feuilles, insectes, lar ves...
tout est bon, mais pas pour tous, cela dépend des
espèces, des périodes, de l'âge des mangeurs... Également dans ce numéro un autre animal insolite, le
manchot papou.
La grande aventure de la vie, une histoire d'amour, comment on fait les bébés ? Un sujet inépuisable, dans
Astrapi n°694 du 15 novembre 2008.
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Histoires en récits et en bandes
dessinées
Mes premiers J'aime lire

accueillent avec la
nouvelle année deux nouvelles séries de bandes dessinées (au lieu d'une dans la formule précédente). La première, « Interdit aux monstres », est signée par Anne
Didier, Olivier Muller et au dessin Olivier Deloye ; la
seconde, plus courte, « Achille grand frère d'enfer », par
Gwendoline Raisson et Frédéric Benaglia. Pour rire et
se détendre.

Alors que 2009 est placé sous le signe de l'année mondiale de l'astronomie, Je lis des histoires vraies
n°180, janvier 2009, publie un récit de Guy Jimenes
illustré par Erwan Fagès sur Galilée, le plus grand astronome du XVIIe siècle.
Pour son n°386, mars 2009, J'aime lire offre « Un
cadeau exceptionnel », une histoire commandée pour
J'aime lire à Michael Morpurgo. À auteur exceptionnel,
numéro exceptionnel puisque pour la première fois le
roman sort simultanément dans toutes les versions de
J'aime lire, en France et à l'international. C'est Henri
Fellner qui a illustré cette délicieuse aventure de deux
petits garçons dont l'un a un merveilleux grand-père à
qui il fait un cadeau d'anniversaire peu banal !
Le n°58, décembre 2008 de Virgule propose un dossier sur Charles Dickens et son conte « Un Chant de
Noël ». Présentation couplet par couplet, accompagnée
d'illustrations et de reproductions du manuscrit. Dans
ce numéro également une grande visite guidée de l'exposition « Babar, Harry Potter & Cie » à la Bibliothèque
nationale de France avec des repères historiques clairs
et un jeu autour de la farandole des héros qui comporte
malheureusement une erreur, Astrid Lindgren au lieu de
Johanna Spyri !
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L'actualité en photos

Adresses

Profitons de la fin d'une année et de l'arrivée d'une nouvelle pour saluer une fois de plus le choix des journaux
Le Petit quotidien, Mon quotidien et L'Actu
de publier des numéros spéciaux tout en photos pour
parler de l'actualité.
Ainsi Le Petit quotidien propose une double page
de photos étonnantes de l'année 2008 dans son
n°2752 du 5 janvier 2009 ; Mon quotidien revient
sur l'année 2008 avec des images-chocs dans son
n°3649 du 25 décembre 2008 tandis que dans son
n°3658 du 5 janvier, il propose des « photos insolites »
de l'année 2008 (dont un ballon géant de l'ours
Paddington), enfin le traditionnel numéro avec « les
meilleures photos du mois » dans le n°3657 du 4 janvier. Même démarche, plus poussée encore, dans
L'Actu : La vie dans des bidonvilles géants vue par
un photographe, Jonas Bendiksen, dans le n°2744
(23 décembre 2008) ; même choix de photos que
pour Mon quotidien pour les images de l'année
2008 dans le n°2746 (25 décembre) ; la Une du
n°2753, 3 janvier 2009, est consacrée au photographe d'origine iranienne Reza à l'occasion d'une exposition au Mémorial de Caen ; meilleures photos du
mois dans le n°2754 (4 janvier) ; photos insolites de
2008 dans le n°2755 (5 janvier).
Enfin le n°2757 du 7 janvier consacre une double page
à l'événement « Twilight », la saga qui rend accros les
jeunes (filles).

• Bayard Jeunesse, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge
Cedex, Tél. 01 74 31 60 60 : Astrapi (5,20 €), J'aime
lire (4,90 €), Mes premiers J'aime lire (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 : Je lis des histoires
vraies (4,90 €)
• La Hulotte, 8 rue de l'Église, 08240 Boult-aux-bois,
Tél. 03 24 30 01 30 : La Hulotte (5,50 €)
• Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Wakou (5,60 €), Wapiti
(5,90 €)
• 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 €)
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