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« Alice au Pays des Merveilles », ill. T. Ross,
in J’aime lire, n°398, mars 2010

magazines pour enfants
Nouvelle maquette
Le nouveau Images Doc est arrivé à compter du
n°254, février 2010 : plus beau, plus grand (28,5 cm de
hauteur sur 18 de large), plus clair, avec, pour « le plaisir d’en savoir plus » un « menu » alléchant : « L’écran
géant » – qui ne se déploie plus – ; une partie « Exposé » ;
une « Story » ; une « BD Doc » ; et, entre ces rubriques,
des « Infos » ; enfin, grande nouveauté, des activités sur
9 pages « Labo ». Fini le temps du périodique à découper
pour illustrer ses exposés, le dessin y fait un retour en
force et le côté rédactionnel s’étoffe.

Musique, poésie et art
Youpi n°256, janvier 2010, célèbre à sa façon l’année
Chopin, en contant la vie de l’artiste, né en Pologne
mais qui a vécu sa vie d’adulte à Paris. Les petits lecteurs patients pourront ensuite se fabriquer un piano à
élastiques.

Music Keys n°15, décembre 2009, est consacré à
l’orgue, « le messager céleste ».
Paul Verlaine, « le grand « Vilain Bonhomme » de la poésie » c’est dans Virgule n°69, décembre 2009.

Formidable histoire que celle de « J’ai un lion à la maison », écrite par Claude Prothée et illustrée avec
humour et détails croustillants par Anne Wilsdorf, pour
le n°447 des Belles histoires, février 2010. De quoi
se régaler !
Ça a mal commencé entre Julien et Francis, leur orgueil
est blessé. Mais ils ont une passion en commun, ils
jouent au hockey. Une histoire située à Montréal,
signée de Marie-Christine Hendrickx et illustrée par
Agnès Maupré dans J’aime lire n°396, janvier 2010.
Un numéro exceptionnel pour J’aime lire n°398,
mars 2010 qui publie un « Alice au Pays des
Merveilles » raconté et illustré par Tony Ross (traduit
de l’anglais par Philippe Rouard), d’après l’œuvre originale de Lewis Carroll. Un « gros » roman de 82 pages,
en avant première du film de Tim Burton et de l’édition
à paraître en librairie dans la collection Estampillette.
Un beau cadeau, des illustrations drôles, colorées et
imaginatives, sur un texte très bien rythmé et facile
d’accès.

Récits pour petits, moyens et grands

Hansel et Gretel ont ouvert une agence de détectives ;
le Grand Poucet (l’aîné des six frères du Petit Poucet)
est journaliste à « La Gazette du pays des contes » et
annonce que le Prince charmant a disparu. Certains ont
des alibis solides comme le loup qui est à l’hôpital pour
une indigestion de biquets... Hansel, Gretel et le troisième cochonnet ainsi que le Grand Poucet enquêtent à
partir d’indices et d’empreintes, mais également de
journaux, livres, dédicaces, messages... Rendez-vous
hilarant avec de nombreux personnages de contes. « Le
Prince charmant a disparu ! », de Michel Amelin, illustré
par Marion Puech, dans Moi je lis, j’enquête, je
comprends n°265, décembre 2009.

Geneviève Brisac l’a écrit, Chen l’a illustré, « Les Trois
noisettes », un conte de Noël qui commence dans la
veine de « La Petite marchande aux allumettes » mais
se termine de façon beaucoup plus heureuse. N°446,
janvier 2010, des Belles histoires.

« Menace au pensionnat », un récit-énigme de Malika
Ferdjoukh, illustré par Didier Garguilo, dans la ville de
Saint-Malo. Une bonne énigme dans le n°266, janvier
2010, de Moi je lis, j’enquête, je comprends.

Le dessin et son statut à travers le temps dans le
n°152, janvier 2010 de Dada. Le dessin est une étape
essentielle dans la formation des artistes, ce numéro
balaye l’art du croquis au dessin comme art en soi, que
ce soit au crayon, à la sanguine, au fusain, la pierre
noire ou la craie... sans oublier le dessin d’animation
numérique. À compléter avec une visite de l’exposition
au Palais des Beaux-Arts de Lille.
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La Hulotte, n°93

magazines pour enfants
Je bouquine a publié en avant-première deux des dix
« Nouvelles histoires sanglantes » : « Vous êtes arrivés »
et « Jouez votre vie ! » d’Anthony Horowitz, parues depuis
chez Hachette Jeunesse. N°310, décembre 2009.
Dans le n°311, janvier 2010, de Je bouquine une
uchronie de Fabrice Colin, « Le jour d’avant », illustré
par Frédéric Levert. Quatre jeunes, seuls, dans un paysage de neige apprennent que ce 15 novembre 1956 ils
vont mourir, des comètes vont s’écraser sur la Terre...

Animaux, cinéma, Droits de l’enfant
et gastronomie
Tonton Griffon le Vautour fauve dialogue avec le journaliste de La Hulotte, Adrien Desfossés, dans le n°93,
deuxième semestre 2009. Également une autre rencontre, cette fois-ci avec Madame Bouldras, qui nous
conte l’art et la manière de trouver un nid et de pondre
un œuf.
Bienvenue chez les manchots empereurs, ces champions toutes catégories, où le bébé est roi et où la solidarité n’est pas un vain mot. N°721, 1er février 2010
d’Astrapi.
Les jeunes lecteurs vont adorer le dossier sur « Avatar »
dans le n°243, décembre 2009 de Science & Vie
Junior. Une entrée dans les coulisses du film avec
James Cameron qui révolutionne le cinéma en 3D.
Les 20 ans des Droits de l’enfant célébrés dans Okapi
n°881, 1er décembre 2009, autour d’une question :
c’est quoi être un enfant ?
Par ici la bonne soupe dans le n°8, janvier-février 2010
de Lucullus Succulus : bouillon, velouté, potage,
bisque, soupe, consommé, gaspacho, minestrone... et
même soupe sucrée... la soupe a une longue histoire, et
il existe bien des façons de la faire et de la consommer,
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que ce soit dans des bols ou des assiettes creuses.
Recettes, travaux pratiques et... devinette, savez-vous
ce qu’est un « castanéïculteur » ?
À noter une nouveauté avec le petit carnet détachable
de « JoJo Tambouille » qui propose des recettes de saison, des explications et des bricolages.

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 : Astrapi (5,20 €) ; Belles
histoires (5,50 €) ; Images Doc (5,30 €) ; J’aime lire
(4,90 €) ; Je bouquine (6,50 €) ; Okapi (5,20 €) ; Youpi
(5,20 €)
Excelsior Publications, 48 rue Guynemer, 92865 Issyles-Moulineaux Cedex 9, Tél. 01 46 48 47 48 : Science
& Vie Junior (4,50 €)
Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41
18 : Virgule (5 €)
La Hulotte, 8 rue de l’Église, 08240 Boult-aux-bois,
Tél. 03 24 30 01 30 : La Hulotte (abt. pour 6 numéros
21 €)
Mélodiances, 4 square Léon-Blum, 92800 Puteaux :
Music Keys (6 €)
Lucullus Succulus, 43-45 rue de la Roquette, 75011
Paris, Tél. 01 48 05 19 80 : Lucullus Succulus (5,50 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Moi je lis, j’enquête, je
comprends (5,50 €)
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