
Les  sujets  cul ture ls  et  d ’ac tual i té
pol i t ique 
Au moment où on célèbre les vingt ans de la chute du
Mur de Berlin, Je lis des histoires vraies revient
dans son n°189, novembre 2009, sur l'édification de ce
mur et ses conséquences sur les habitants, à travers
l'histoire de deux cousines qui vivent chacune d'un
côté. Un récit de Véronique Vidalou illustré par Erwann
Surcouf.

« La vérité sur Jules César » et... les 50 ans d'Astérix,
un dossier qui fait d'une pierre deux coups dans le
n°875, 1er septembre 2009 d'Okapi qui dresse le por-
trait du seul personnage historique qui ait réellement
existé dans les bandes dessinées d'Astérix. Seize
pages uniquement illustrées par des dessins d'Uderzo,
mais avec un texte, plus scientifique, de Jean-Yves
Dana, clair et bien documenté.

Dans le cadre de l'exposition Renoir, Dada n°149,
septembre 2009, a réalisé un dossier sur l'artiste qui a
peint plus de 5 000 toiles tout au long de sa vie. 

Autre approche de Renoir dans Le Petit Léonard
n°140, octobre 2009, avec une interview menée par
Léonard et Joconde, et, à côté des reproductions, des
jeux variés pour mieux regarder les œuvres.

Un musée Magritte est ouvert depuis juin à Bruxelles.
L'occasion pour Art Kid's d'inviter les enfants à
regarder et à dessiner « à la manière de Magritte »,
dans le n°39, septembre 2009. Dans les autres pages
du magazine les artistes en herbe sont invités à faire
de beaux tableaux à base de cocottes en origami, ou
encore à jouer avec la tour Eiffel.

Magritte, mais aussi l'art hispano-mauresque, et en
particulier l'Alhambra, et enfin le monde étrange
d'Escher : un numéro riche et varié du Petit Léonard
n°138, juillet-août 2009.

Des doss iers
Virgule a consacré tout son n°65, juillet-août 2009,
aux animaux, et plus particulièrement à l'âne dans la
littérature, à travers un « petit dictionnaire avec de
grandes oreilles dont l'âne est le héros », dans lequel,
outre les définitions et les expressions, on découvre notre
animal héros chez Plaute, Henri Bosco, la comtesse
de Ségur, Perrault... et La Fontaine aussi bien sûr que
l'on retrouve un peu plus loin dans un « grand casting »
sous forme de test. De quoi bien s'amuser.

Succès assuré pour le n°252, septembre 2009 de
Youpi consacré aux hommes préhistoriques et aux
mammouths. Mais aussi, dans la partie « découverte »,
à une expérience pour comprendre pourquoi le ventre
gargouille, par où les aliments passent et ce qu'ils
deviennent.

Les  adresses

Arola Éditions, 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 : Okapi (5,20 €) ; Youpi
(5,90 €) 

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 €) 

Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41 18 :
Le Petit Léonard (5 €), Virgule (5 €)

Tournon, 45 rue Broca, 75005 Paris : Art Kid's (6,95 €)
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