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magazines pour enfants
v ril, c’est le mois du développement durable, le
mois « vert », les magazines pour enfants, en particulier chez Bayard Jeunesse, parlent donc du
développement durable. Pour bien marquer ce mois,
J’aime lire a délaissé, pour un numéro, ses lettres
jaunes, remplacées exceptionnellement par des vertes
(n°387)... quant à l’histoire de Michelle Montmoulineix,
elle a pour héroïnes « les bestioles » : araignées, limaces,
lérot, chauve-souris, crapaud...
Même chose pour Les Belles histoires n°438, où
Zouk, « la petite sorcière qui a du caractère » dit « stop
au gaspillage »... et attention à ceux qui pensent que
Zouk se mêle de ce qui ne la regarde pas !
Images Doc n°244 met en avant la biodiversité et
propose sur son « écran géant » la vie dans un lac, et
montre plus loin tout ce qui se passe sous les nénuphars, dans un petit lac de montagne du Jura. La bande
dessinée raconte l’histoire de Charles Darwin né il y a
tout juste 200 ans.
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Wapiti hors série inaugure une nouvelle formule : Les
Découvertes Wapiti, n°38, printemps 2009. Au
programme de ces 52 pages : 3 mini-livres à monter,
6 bandes dessinées, 20 jeux, une libellule à construire,
et tout sur les petites (bé)bêtes. Pourquoi on en a
peur ? À quoi servent-elles ? Comment les dénicher ?
Qu’est-ce qu’elles mangent ? Un numéro à emporter
dans son jardin, qui permettra de passer de longues
heures à observer et à s’amuser.
Le n°92 de La Hulotte nous permet de découvrir le
« Journal de la Reine des Frelons », tenu entre le jeudi
30 avril, moment où elle se réveille, seule au monde,
après une longue hibernation entamée en octobre, et le
samedi 4 juillet où elle va s’enfermer dans son
« palais », protégée par ses servantes. Entre temps il
aura fallu trouver de quoi se nourrir, construire une « frelonnière », pondre des œufs, se battre pour repousser
des agresseurs et autres coups d’État ! Délectable une
fois de plus.
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Andy Warhol a renouvelé le genre du por trait.
Démonstration dans Dada n°145, mars 2009.

Lucullus Succulus, la revue des petits cuisiniers
fête son premier anniversaire avec son n°5, avril-maijuin 2009 et donne des tas d’idées pour organiser de
fastueux pique-niques. Le magazine prend de l’épaisseur (48 pages + un supplément encarté de 16 pages
sur le beurre, réalisé en partenariat avec les produits
laitiers). Un joyeux équilibre entre reportages, aspects
historiques, art, sciences, expressions culinaires et...
recettes.
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