
Tous espions  ?
Mystères et enquêtes sont au rendez-vous ces dernières
semaines dans la presse jeunesse.

Avec tout d’abord à l’affiche du n°207, 15 avril 2009,
du Monde des ados, un agent très spécial : OSS
117 – Jean Dujardin.

« L’espionne réfléchit » est la huitième aventure de
Romarine de Marie-Aude Murail publiée dans J’aime
lire n°388, mai 2009. Romarine est très déçue de ne
pas avoir le droit de regarder James Bond à la télévision :
comment va-t-elle faire pour apprendre son métier ?
Futée, elle va réussir à obtenir enfin l’autorisation de se
joindre aux autres. Un ton vif, des dialogues réalistes, de
l’humour pour cette bonne série où, une fois n’est pas
coutume, il n’y a pas à proprement parler d’enquête,
juste un sérieux entraînement pour devenir espionne.

Devenir espionne, c’est justement ce à quoi l’« atelier »
des P’tites sorcières n°108, mai 2009, propose de
s’entraîner avec un « guide » et des « exercices »... his-
toire de bien s’amuser !

Gabe n’est pas à véritablement un espion, mais lui
aussi fait référence à James Bond, et grâce à son
« Oreille absolue » (titre d’une des trois nouvelles de
Brigitte Aubert, publiées dans Je Bouquine n°303,
mai 2009, regroupées sous le titre « Totale angoisse »
et extraites d’un recueil à paraître en septembre 2009)
il dénonce un meurtre dont il a été témoin. Petit détail,
Gabe est aveugle !

Enquête toujours et encore avec la sixième aventure
de Berthus, hamster de son état et bras droit de
l’agent secret Christopher, dans le n°127, mai 2009,
de D Lire (Olivier Muller). En page de garde, toute
une liste de qualificatifs élogieux mis en images par
Chhuy-Ing Ia, et à la fin un petit quiz du parfait espion
lecteur des aventures de Berthus ! C’est drôle et on en
redemande !

Et dans le n°439, mai 2009, des Belles histoires le
chevalier Bel-Air part à la recherche de la princesse
Aubépine enlevée par la sorcière Saperli... et découvre
l’élue de son cœur. 

O uvrez  vos  sens
En mai Wakou fête ses 20 ans (n°242), et invite ses
lecteurs à explorer la nature avec leurs cinq sens.
Missions : tout voir, tout goûter, tout sentir, tout écou-
ter et tout toucher.

Petites mains n°70, mai-juin 2009, joue aussi avec
les cinq sens grâce à un tapis pour le toucher, un kaléi-
doscope pour la vue, un « atelier de saveurs » pour le
goût, une fanfare pour l’ouïe, et un « loto des odeurs »,
pour jouer avec son nez. Plein de belles idées pour jouer
et pour bricoler puisque avant de jouer il faut fabriquer
le tapis, le loto, les instruments de musique...

Appel inhabituel de La Hulotte qui invite ses lec-
teurs à réserver un petit coin de leur jardin pour parti-
ciper au sauvetage d’une plante, la Cardère, quasi tota-
lement disparue de notre pays, victime de la concur-
rence... des brosses métalliques ! En effet la Cardère a
servi vingt siècles durant dans les usines de textile, sa
fleur séchée servait de brosse pour tirer les fils de
trame. Pour en savoir plus retour sur les n°s61 et 62
(1988-1989) de La Hulotte. Les graines sont
envoyées sur simple demande (un timbre + une enve-
loppe timbrée à son nom, voir l’adresse ci-dessous).

Histoi re
Astrapi n°705, 1er mai 2009, invite à larguer les
amarres pour suivre « le fabuleux voyage de Magellan »,
premier homme à avoir effectué le tour du monde de
l’histoire : un dossier à prolonger avec un jeu « Le défi
des explorateurs ».

Après avoir fêté les 120 ans de la Tour Eiffel, logique-
ment Je lis des histoires vraies raconte l’aven-
ture de la statue la plus célèbre du monde, « la Liberté
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éclairant le monde », qui a pour pères Édouard
Laboulaye, Frédéric Auguste Bartholdi et Gustave
Eiffel. N°185, juin 2009.

Côté histoire, Science & Vie Junior a regroupé un
« trio assassin » dans son dossier du n°236, mai 2009 :
Hitler, Staline, Mao, cent millions de morts à eux trois.
Un dossier choc pour tenter de comprendre comment et
pourquoi. 
Côté futur, Olivier Lascar a embarqué pour un voyage
dans la ville du futur : Dubaï. Un reportage vivant, sous
forme de carnet de voyage, avec photos, dessins et
légendes, autour d’un dossier sérieusement docu-
menté.

Le s  g r a n d e s  e x p o s i t i o n s  d u
moment
Calder au Centre Pompidou à Paris et dans le n°146,
avril 2009, de Dada. Un numéro gai, vif, coloré où il ne
manque que le mouvement !

Andy Warhol au Grand Palais, avec pour guide Le Petit
Léonard n°134, mars 2009.

« Les portes du ciel », une ouverture vers le monde des
anciens Égyptiens au Louvre. Décodage dans Le Petit
Léonard n°135, avril 2009.

La 6 ’gal ’ É  la  fourmi
Virgule s’attaque au langage SMS dans son n°62,
avril 2009. Une enquête à partager entre adultes et jeu-
nes, car loin d’être une invention de ce siècle, l’écriture
rapide et abrégée se pratique depuis longtemps. Pour
découvrir les métaplasmes, syncopes, aphérèses ou
acronymes, le tout en « fonétik » ! Et pour aller plus loin,
rencontre avec Phil Marso qui a traduit l’un de ses
romans policiers en SMS et a réalisé une traduction des
Fables de La Fontaine en PMS (Phonétique Muse
Service).

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 €), D Lire (5,30 €), J’aime lire
(4,90 €), Je Bouquine (6,50 €)

Excelsior Publications SAS, 48 rue Guynemer, 92865
Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Rédaction 1 rue du
Colonel-Pierre-Avia, 75503 Paris Cedex 15, 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 €), Virgule (5 €)

Fleurus Presse, 8 rue Jean-Antoine de Baïf, 75212
Paris Cedex 13, Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des histoi-
res vraies (4,90 €), Le Monde des ados (4,50 €), Les
P’tites sorcières (5,90 €)

La Hulotte, 8 rue de l’Église, 08240 Boult-aux-bois, 
Tél. 03 24 30 01 30 : La Hulotte (15 € pour les n°s61
et 62)

Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Petites mains (5,50 €),
Wakou (5,40 €)

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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