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La Hulotte, n°94

magazines pour enfants
« Planète foot ! » C’est dans le n°88, juin 2010 de Géo
Ado qui a enquêté pour savoir comment est perçu ce
sport dans différents pays et a réalisé un reportage
photographique autour des supporters des différentes
équipes nationales.
Un Images Doc riche en célébrations que le n°258,
juin 2010, autour de Charles De Gaulle, du Douanier
Rousseau et de l’Afrique avec un récit de Paul Bakolo
Ngoi qui célèbre l’Afrique et le football.
50 ans après la décolonisation Le Monde des ados
n°231, mai 2010, pose la question de savoir comment
va l’Afrique. Retour sur une histoire récente et complexe avec « C’est pas sorcier ».
À l’occasion de l’année de la Russie en France, Le
n°225, 17 février 2010, a
concocté un dossier « Russie, toute une histoire ! » : le
plus vaste pays du monde ; la Russie des tsars ; la
Russie communiste ; et la Russie en 2010.

C’est une spécialiste du genre, Béatrice Nicodème, qui
nous entraîne « Sur les traces de Sherlock Holmes »
dans le n°196, juin 2010, de Je lis des histoires
vraies. Un personnage si réel que bien des lecteurs
ont cru qu’il existait en chair et en os... et que son
auteur, sir Arthur Conan Doyle, n’a pas réussi à s’en
« débarrasser » !
Sans aucune pudeur le n°94 de La Hulotte livre à
ses lecteurs « Le journal de la reine des frelons », tenu
entre le 11 juillet et le 13 août, journal qui commence
par cette phrase tendancieuse en ces moments de
crise : « Être en retraite, quel délice ! Je ne fais plus
rien. » Car la reine a des ouvrières qui travaillent pour
elle ; il lui revient néanmoins un rôle important : pondre.
Ce « journal » est entrecoupé par les propos du
Professeur Martagon qui met « son grain de sel ».

Monde des ados

Éternelle question, génération après génération : « comment sait-on qu’on est amoureux ? ». Okapi enquête
dans son n°892, mai 2010.
Autre vaste et problématique question posée par le
n°156, mai 2010, de Dada : « Qu’est-ce qu’un chefd’œuvre ? ». Une perfection technique ?, une œuvre
célèbre ?, une œuvre emblématique ?, une œuvre nouvelle ? : un joli prétexte pour faire un grand voyage à
travers l’histoire de l’art.
Il n’y a rien de mieux qu’un vélo, c’est ce que pense
Chep dont le plus grand plaisir est de se balader sur
son vélo... jusqu’à ce qu’une série d’échanges modifie – temporairement – son point de vue. Une bien
jolie histoire écrite et illustrée par Catharina Valckx
dans Les Belles histoires n°451, juin 2010.
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Art Kid’s

n°41 nous invite à découvrir Ben qui dit :
« Si j’ai réussi, c’est parce que j’ai copié les autres » :
une phrase qui résume bien la philosophie du magazine
qui, numéro après numéro, encourage ses jeunes lecteurs à s’inspirer d’artistes pour imaginer et réaliser
leurs propres créations.
Le zoo rigolo des Lalanne peut aussi être source d’inspiration : rendez-vous aux Arts décoratifs de Paris et
dans le n°146, avril 2010, du Petit Léonard.
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