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Science & Vie Junior,
« Meilleur Magazine »
2010

magazines pour enfants
Félicitations

Histoires à lire

Déjà élu « Magazine de l’année » (Prix décerné par le
Syndicat de la presse magazine et d’information) en
2006, Science & Vie Junior a été élu cet
automne 2010 « Meilleur magazine » (Grand Prix des
Médias, CB News). Une consécration pour cette revue
qui, depuis plus de 20 ans, parle de la science aux
jeunes.
Dans le n°253, octobre 2010, la série télévisée
« Mentaliste » a inspiré un article : les techniques de ce
super héros sont-elles utilisées réellement ? Quant au
dossier il s’intéresse à une plus que centenaire qui n’a
pas dit son dernier mot... la fée électricité.
Dans le n°249, juin 2010, un gros dossier sur l’inconscient, cette face cachée du cerveau, avec un article
sur Freud et la psychanalyse ; des expériences qui
montrent que l’inconscient est aux commandes, malgré nous ; et une projection pour essayer de comprendre ce que serait notre vie si nous devions penser
consciemment à tout.

C’est Christian Voltz qui a illustré avec talent le joli
conte d’Émilie Soleil, « Les Trésors de Papic », dans
Tralalire n°120, novembre 2010. À chaque anniversaire de Sachou, son grand-père, Papic, lui livre, dans
une relation très complice et à travers des objets, ses
plus beaux souvenirs. Cette histoire a été merveilleusement adaptée en théâtre de papier par la compagnie Au
fil des flots.

Sciences

Je bouquine

Wapiti

n°283, octobre 2010, a concocté un numéro
tête-bêche, « spécial biodiversité » d’un côté (les animaux en ville : goélands et autres volatiles, insectes,
renards ou crapauds...) ; « spécial science » de l’autre
(quand la science copie la nature et les animaux : la
bionique).

Dossier : Science ou Science-Fiction dans Okapi
n°900, octobre 2010. Okapi emmène ses lecteurs à
la frontière entre ces deux univers.
Le n°899 était consacré à la police scientifique, en
recadrant les perspectives par rapport aux séries policières télévisées.
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Le n°90 d’Histoires pour les petits, octobre
2010, s’est mis aux couleurs de l’automne avec une
jolie histoire sur l’arbre d’automne qui a de si belles
feuilles... mais qui s’envolent ! (Ghislaine Roman, ill.
Tom Schamp) ; une bataille de matous au parc
Montsouris avec l’arrivée d’un nouveau, Al Chapone
(Catherine Kalengula, ill. Aurore Damant) ; et une histoire rythmée par des bâillements (Charlotte Derville et
Agnès Cathala, ill. Delphine Ollier). À souligner la qualité des textes, des illustrations et des couleurs de ces
trois histoires.
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frappe for t en 2010. Laurence
Démonio dans le n°316, juin, raconte l’enfance de
Michael Jackson, avant qu’il ne devienne le roi de la
pop. Dans le n°319, septembre, c’est Jean-François
Ménard qui propose un « Portrait fantôme », et dans le
n°320 Bernard Friot met en scène Romain, un jeune qui
fait de la résistance en sport (« Sport amour & tiramisu »).

Après « Menace au pensionnat » (n°266, janvier 2010),
Malika Ferdjoukh et Didier Garguilo pour les illustrations, reviennent avec leur « Club de la Pluie », à SaintMalo, pour une nouvelle aventure, « Le Voleur frappe
toujours deux fois », dans Moi je lis, j’enquête, je
comprends n°271, juin 2010. Le club s’installe de
manière durable dans la revue, à l’image de
« L’Espionne » dans J’aime lire.
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« L’Espionne
s’emmêle »
ill. F. Joos,
in J’aime lire,
n°401, juin 2010

Et justement une nouvelle aventure, « L’Espionne s’emmêle », de Marie-Aude Murail et Frédéric Joos dans le
401 de J’aime lire, juin 2010, où « L’Espionne » se
rend compte qu’en préparant des anti-sèches (sur
microfilms… on n’est pas espionne pour rien !) elle a
retenu beaucoup de choses !
En novembre, dans un format qui a pris de la hauteur, le
n°360 de Toboggan emmène ses lecteurs à Londres
et aussi sur les traces de Monet avec une incitation à
réaliser ses propres créations à la manière de l’artiste.

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 €) ; Tralalire (5,90 €)
Excelsior Publications, 48 rue Guynemer, 92865 Issyles-Moulineaux Cedex 9, Tél. 01 46 48 47 48 : Science
& Vie Junior (4,50 €)
Milan Presse, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse
Cedex 9, Tél. 05 61 76 64 64 : Histoires pour les petits
(5,50 €) ; Moi je lis, j’enquête, je comprends (5,50 €) ;
Toboggan (5,95 €) Wapiti (5,50 €)

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE :
Aline Eisenegger
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