
Ar t  et  exposi t ions  
Manet, Picasso et les autres, ou le « Déjeuner sur l’herbe »
réinventé, métamorphosé, détourné, c’est dans Dada
n°142, novembre 2008. Dada qui entame sa dix-sep-
tième année de parution avec un nouvel éditeur, les édi-
tions Arola, à partir de son n°143, janvier 2009. Un chan-
gement imperceptible, dans la continuité de la revue,
avec la même équipe aux commandes, et un numéro
spectaculaire sur l’Égypte, tout en or sur fonds noirs. 

Pour se préparer à aller visiter l’exposition Andy Warhol
au Grand Palais de Paris (mars-juillet 2009), Joconde et
Léonard ont enquêté sur l’artiste dans le n°134, mars
2009, du Petit Léonard. Autres rendez-vous dans ce
numéro : Ron Arad, un designer-architecte-artiste-pen-
seur d’origine israélienne, vivant à Londres et exposé
au Centre Pompidou ; ainsi que le chat dans l’art.

Le n°517, mars 2009, de Pomme d’api, comme en
écho à ce numéro de La Revue des livres pour enfants,
est centré sur la couleur, l’art et les visites au musée.
En point d’orgue, l’histoire de Peter H. Reynolds, « Le
Point de Zoé », qui montre que chacun a du talent (et
peut-être plus encore de l’imagination).

Music Key, LE magazine jeunesse dédié à la musique,
continue sa publication au rythme d’un numéro par
mois et d’un instrument étudié à chaque numéro : la
flûte dans son n°3, novembre 2008, le violon dans le
n°4, le saxophone pour commencer 2009 (n°5). Côté
compositeurs, respectivement Beethoven, Vivaldi et
Tchaïkovski.

Li re  avec  les  doigts
Magali Fournier a imaginé tout un tas de décors (66
pages et plus de 90 découpages !) autour du cirque
pour le numéro Hors-série spécial hiver 2009 de
Petites mains. Le nom du magazine correspond plus
que jamais à son objectif. Dans le n°69, mars-avril
2009, les artistes en herbe sont invités à préparer
Pâques : lapins, gâteaux de carottes, déguisements…

Lucullus Succulus, le premier magazine de cuisine
des 7-12 ans, continue à chatouiller les papilles des
cuisiniers en herbe. Au sommaire du n°4, janvier-février-
mars 2009, un dossier sur les fromages. On y apprend
l’histoire des fromages : ainsi le roquefort serait né,
selon une légende, 3500 ans avant J.-C. et
Charlemagne l’adorait ; quant au reblochon, son nom
est dû à une fraude fiscale. Et, bien sûr, le dossier est
émaillé de recettes, parfois surprenantes comme les
bonbons à la Vache qui rit. Et aussi la recette d’une
galette des rois « inratable », sous la direction de Jean-
Pierre Coffe.

Anniversa i res  en tous  genres
Le Monde des ados a 7 ans, l’âge de raison, et
200 numéros. Cet anniversaire est célébré dans son
numéro du 7 janvier 2009, l’occasion de présenter
l’équipe des journalistes du magazine. Dans le n°201,
du 21 janvier, un grand dossier sur le temps, autour des
jours, semaines, mois et années, organisés par des
calendriers... temps qui n’est pas le même pour tous.

N°100, en mars 2009, pour Tralalire qui profite de ce
chiffre tout rond et du printemps pour célébrer Le
Printemps de poètes avec des comptines de Pierre
Coran, Jean-Damien Chéné, David Dumortier et Denise
Jallais, poésies mises en images par le magicien
Antonin Louchard. On découvre aussi un texte en rimes
de Jeanne Ashbé pour l’histoire de Zipette et Pigolin
(héros déjà rencontrés dans une histoire du magazine
en 2004) qui partent en voyage.

120 ans, c’est l’âge de la Tour Eiffel cette année. Un
anniversaire que la Dame de fer s’apprête à fêter à par-
tir de mai prochain, célébré avec un peu d’avance dans
Je lis des histoires vraies n°182, mars 2009,
avec le récit de Sophie Bolo, illustré par Grégory Blot,
de sa naissance et de sa construction. Même anniver-
saire salué dans le n°702, 15 mars 2009, d’Astrapi,
avec un dépliant... géant ; et dans Science & Vie
Junior, n°233, février 2009, à travers une bande des-
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sinée bien documentée, qui évoque tous les aspects
techniques. Emmanuel Deslouis et Loïc Derrien y racon-
tent l’édification de ce monument de 7000 tonnes de
fer, le plus haut du monde à l’époque.

Charlie Chaplin, lui aussi, aurait eu 120 ans cette
année. La jeunesse de cet enfant de la balle est racon-
tée par son frère Sydney grâce au truchement de
Michel Manière dans Je lis des histoires vraies
n°181, février 2009.

« Il y a cent ans, le 17 février 1909, le chef apache
Geronimo mourait dans une réserve, à mille kilomètres
de sa terre natale... », ainsi commence le dossier sur
Geronimo et les Apaches dans le n°202, 4 février 2009
du Monde des ados. Un dossier étoffé et abondam-
ment illustré.
Autre approche dans le n°300, février 2009, de Je bou-
quine, avec L’histoire vraie de Geronimo par Christian
de Montella, illustrée de photos et dessins de Jazzi.

Vie quot id ienne
Les bruits de la maison ça fait peur, ça vient d’où ?
Adulte, ces bruits passent souvent inaperçus, mais
pour le bébé ils sont source de beaucoup d’interroga-
tions. Popi met en situation quelques-uns de ces sons
dans le n°271, mars 2009.

La grande histoire des maisons racontée aux plus jeunes
dans Youpi n°246, mars 2009 : des abris précaires et
temporaires des hommes préhistoriques aux maisons
écologiques de demain, en passant par les construc-
tions des castors.

Si les magazines pour la jeunesse présentent assez sou-
vent un métier aux enfants il est exceptionnel d’y
consacrer tout un numéro. C’est ce qu’a fait Okapi
dans son n°865, 1er mars 2009, en rencontrant des 
personnes passionnées par leur travail, que ce soit chez
les architectes, dans le milieu médical, musical ou de
l’équitation.

Des histo i res
Une vraie histoire à hauteur des yeux d’enfants que celle
de Kathrin Schärer, adaptée par Bernard Friot, dans le
n°435 des Belles histoires, janvier 2009, qui met en
scène deux souris qui découvrent le monde : la ville et la
campagne. Les illustrations rendent, avec humour, la
vision que peuvent avoir les petits bambins : qu’elle est
grande la vache quand on est un petit souriceau !

Délectable histoire que celle imaginée par Pierre
Bertrand et Michel Van Zeveren : « Les Trois Cochons
Petits et le Méchant Grand Loup », pour le n°437, mars
2009, des Belles histoires. Les petits et les grands
ne pourront que jubiler devant l’utilisation à contre-
emploi des héros, et se réjouir d’une fin heureuse et
réconfortante.

« Moi, je serais une princesse, et moi... un chevalier ! »
Le n°515, janvier 2009 de Pomme d’api est un
numéro au succès assuré pour les futurs reines et rois
que sont les petits lecteurs. Les adultes y découvriront
un article de Stéphane Clerget, pédopsychiatre, qui
explique ce désir des petites filles d’être des princesses,
et Michel Ocelot a concocté pour les petits une belle et
amusante histoire de « princesse insensible »... parce
que myope !

Dernière  édit ion
On avait annoncé la cessation des Clés de l’actua-
lité ; Les Clés de l’actualité Junior suivent
malheureusement le même chemin : le n° 641 du 18
février est le dernier numéro. Né en janvier 1995, l’heb-
domadaire a 14 ans et salue avec panache ses lecteurs
dans cette « dernière édition ». 

Pif Gadget aurait dû fêter ses 40 ans cette année,
mais le magazine mythique créé en 1969 pour succé-
der à Vaillant, déjà disparu une première fois en 1993
avant de tenter une seconde vie depuis 2004, a été
placé en liquidation judiciaire en janvier 2009. Au revoir
ou adieu Pif ?
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Les  adresses  :

Arola, 15 rue du Louvre, 75001 Paris, Tél. 01 40 41 06
51 : Dada (7,50 €)

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

Excelsior Publications, 1 rue du Colonel-Pierre-Avia,
75015 Paris, Tél. 01 46 48 48 48 : Science & Vie
Junior (4,50 €)

Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41
18 : 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 €)

Lucullus Succulus, 43-45 rue de la Roquette, 75011
Paris, Tél. 01 48 05 19 80 : Lucullus Succulus (5,50 €)

Mélodiances, 4 square Léon-Blum, 92800 Puteaux :
Music Key (6 €)

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

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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