
Nouveautés et numéros anniversaires
Philéas et Autobule est une revue bimestrielle
d’initiation à la démarche philosophique et citoyenne,
éditée en Belgique depuis 2007. Elle arrive en France
et s’adresse aux enfants qui « se posent des tas de
questions sur eux, sur la vie et sur le monde ». 
36 pages, trois niveaux de difficulté signalés par des
couleurs (rouge pour les petits, vert pour les moyens,
bleu pour les plus grands) ; chaque numéro est centré
sur un thème (Petit monstre, C’est pas ma faute, Total
respect,...) à travers des jeux, des devinettes, des
bandes dessinées, des récits (parfois extraits de la lit-
térature pour la jeunesse), des expériences à réaliser,
des infos et de l’art. Une revue pédagogique qui
apprend aux enfants à mettre des mots sur ce qu’ils
ressentent, à utiliser de préférence en groupe avec un
animateur (un dossier encarté de 8 pages propose des
« pistes pédagogiques » à ces derniers).

L’Actu éco est un nouveau titre des éditions Play
Bac, sous forme d’un supplément de 8 pages, chaque
vendredi. Il est destiné à expliquer l’économie aux ado-
lescents, à partir de l’actualité. On y trouve des chif-
fres, la décomposition d’un prix (entre coût de fabrica-
tion, salaires et distribution) ; le produit, la décision, la
photo, le site et la phrase de la semaine... Illustrations
et infographies rendent les explications lisibles et effi-
caces.

Science & Vie Découvertes a adopté une nou-
velle formule à partir d’octobre 2009, avec un axe réso-
lument orienté sur l’environnement et la sauvegarde de
la planète à travers un cahier de 10 pages, « le Green
Mag ». Le n°132, décembre 2009, ouvre un dossier sur
Louis XIV en racontant quelques histoires drôles qui lui
sont arrivées.

Le Journal de Mickey a 75 ans et a publié son
3000e numéro le 16 décembre 2009 ! À chiffre excep-
tionnel, numéro (double) exceptionnel puisqu’on y
trouve une histoire de Mickey qui raconte Le Journal de
Mickey, et d’autres pages qui retracent l’historique du
magazine, ainsi qu’une rétrospective des couvertures
et des bandes dessinées marquantes.

L’actualité 
Une fois n’est pas coutume, c’est le fils qui explique à
son père la crise économique dans le n°879, 1er novem-
bre 2009, d’Okapi. Pour plus de clarté il commence
avec la crise de 1929, vécue par son grand-père, avant
d’essayer de comprendre les mécanismes qui ont
conduit à la crise actuelle. L’occasion de mieux com-
prendre ce que sont les actions, les dividendes, l’infla-
tion ou le pouvoir d’achat...

Le hors-série n°9, novembre 2009, du Monde des
ados est centré sur « Twilight ». Un numéro rempli de
vampires, qui présente aussi l’auteur, Stephenie Meyer,
les acteurs du film et le tournage du deuxième volet
« Twilight, Tentation ». On y trouve aussi d’autres livres,
d’autres films, d’autres vampires et enfin un dossier de
« C’est pas sorcier » sur la peur.

Julie n°136, novembre 2009, s’est aussi penché sur
le phénomène « Twilight » dont toutes les filles sont
mordues. Un dossier de 14 pages qui analyse les raisons
de ce succès, parle des vampires, des films, des fans...

Tous à Arles, « la petite Rome des Gaules », avec le
n°170, janvier 2010, d’Arkéo Junior : une exposi-
tion « César. Le Rhône pour mémoire », un métier (les
restaurateurs de mosaïques) et une bande dessinée,
« Arelate », née de la complicité entre un archéologue
passionné de BD, Alain Genot, et un dessinateur,
Laurent Sieurac.
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Sciences
Les jeunes astronomes liront avec intérêt le dossier de
Pierre Causeret dans le n°112, janvier 2010, de
Cosinus qui donne des conseils pour réussir ses pre-
mières observations du ciel, que ce soit avec une paire
de jumelles, une lunette ou un télescope.

La loutre de Bretagne est à l’honneur dans la BTJ
n°528, décembre 2009. Une toute première approche
de l’animal, sous forme de questions très simples avec
des réponses claires.

Des récits
Il y a cent ans Paris était sous les eaux. Retour sur
cette inondation sans précédent avec un récit de
Sophie Crépon, illustré par Grégory Blot, dans Je lis
des histoires vraies n°191, janvier 2010.

Un roman de Jean-Noël Blanc, illustré par Jazzi dans le
n°309, novembre 2009, de Je bouquine, « Fugue en
mineur », écrit avec des regards croisés que portent dif-
férents acteurs (le père, le beau-père, la mère, le poli-
cier, les camarades, les enseignants, les squatteurs...)
sur la fugue de Yan, quatorze ans.

Bayardkids continue son petit bonhomme de che-
min, en apportant des nouveautés comme, par exemple
pour les plus petits, un éveil à la musique classique
avec Chopin, proposé par Anne Queffélec ; ou pour les
plus grands, un épisode des aventures audiovisuelles
d’Ariol.
Car Ariol, le petit âne qui ressemble à tous les enfants,
est devenu en neuf ans d’existence une « vraie » star.
Après avoir envahi les pages BD de J’aime lire, le
voici vedette d’un dessin animé. Il explique aux lec-
teurs du n°392, septembre 2009, de J’aime lire ce
qu’il a dû apprendre pour devenir héros de dessin
animé, comment il doit se déplacer en dehors des
cases et parler sans bulles. C’est très drôle !

Les adresses
Bayard Jeunesse, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge
Cedex, Tél. 01 74 31 60 60 : J’aime lire (4,90 €) ; Je
bouquine (6,50 €) ; Okapi (5,20 €) 

Disney Hachette presse, 10 rue Thierry-Le-Luron,
92592 Levallois-Perret Cedex, Tél. 01 41 34 89 31 : Le
Journal de Mickey (1,90 €)

Excelsior Publications, 48 rue Guynemer, 92865 Issy-
les-Moulineaux Cedex 9, Tél. 01 46 48 47 48 : Science
& Vie Découvertes (4,90 €)

Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41
18 : Arkéo Junior (5 €) ; Cosinus (5 €)

Fleurus Presse, 8 rue Jean-Antoine-de-Baïf, 75212
Paris Cedex 13, Tél. 01 56 79 36 36 : Je lis des his-
toires vraies (5,50 €) ; Le Monde des ados (5,50 €)

ICEM Pédagogie Freinet, 10 chemin de la roche
Montigny, 44000 Nantes : BTJ (5 numéros / an, 45 €)

Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Julie (5,95 €)

Philéas et Autobule, Campus de la Plaine ULB-CP 236,
Avenue Fraiteur, 1050 Bruxelles, Belgique, 
Tél. 02 /627 68 11 (5 numéros /an, prix pour la
France : 34,30 €)

Play Bac Presse, 14 bis rue des Minimes, 75140 Paris
Cedex 03, Tél. 01 53 01 23 60 : L’Actu éco (1,20 €)
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