
T ous au musée, avec le n°204, mars 2011, de Je
lis des histoires vraies, où Béatrice
Nicodème revient sur l’énigme du vol de La

Joconde, en 1911. Pour poursuivre l’aventure Tartine,
Zoé et Léo nous entraînent, en bande dessinée, dans un
autre cambriolage, toujours au musée.

L’Égypte fascine toujours et encore petits et grands.
Pour ceux qui ne pourront pas se rendre à l’exposition
au British Museum de Londres (qui possède le « livre
des morts » le plus long connu à ce jour, soit 37 m !),
Arkéo junior propose un « voyage dans l’au-delà
égyptien » dans son n°181, janvier 2011. 

Une bande dessinée bien documentée de Bruno Muscat
pour le texte, et Élisa Laget, pour les illustrations, sur
Jeanne d’Arc dans Astrapi n°743, 1er février 2011,
et, pour les courageux, une superbe maquette d’un châ-
teau-fort à monter, accompagnée de nombreux person-
nages pour jouer.

Marion Duval revient pour une nouvelle histoire,
« Mystère au Pré-Chabert », dans Astrapi, à partir du
n°744, 15 février 2011. Marion est immobilisée suite à
une chute de ski, mais, munie de ses jumelles, elle
observe la montagne et... l’aventure pointe le bout de
son nez.

Pour vivre la vie en vert, un petit tour vers les éco-cités
s’impose, et d’abord du côté de Malmö, en Suède, le
modèle de la ville verte. Visite guidée avec Jérôme
Blanchart dans Science & Vie Junior n°257,
février 2011. 

Dossier à compléter avec dix questions / réponses sur
l’habitat écologique dans Cosinus n°124, février
2011 : pourquoi avoir une habitation écologique,
quelles solutions, quels gestes au quotidien... ? Un dos-
sier synthétique et clair, mais qui intéressera plus les
adultes que les enfants !

À quoi servent les frontières ? Un dossier plus que
jamais d’actualité dans le n°95, janvier 2011, de Géo
Ado. On compte plus de 260 frontières sur notre pla-
nète, certaines naturelles, d’autres artificielles ou très
discrètes, et elles sont régulièrement la cause de ten-
sions, voire aussi des lieux de trafics et de drames.

La bande dessinée, un 9e art, c’est le thème du n°162,
février 2011, de Dada pour une introduction à cet art
qui recouvre bien des facettes. Au menu : l’histoire en
quelques étapes-clés (du XIXe siècle à aujourd’hui) ; et
à travers des « stars » des bulles (Zig et Puce, Tintin,
Spirou, les superhéros...) et des grands auteurs
(Franquin, Kirby, McCay, Sfar, Spiegelman, Töpffer). Un
numéro réalisé en partenariat avec la Cité internatio-
nale de la bande dessinée et de l’image, illustré de
quelques planches originales.

Images Doc dans son n°265, janvier 2011, revient
sur le tremblement de terre en Haïti : récit de la catas-
trophe en bande dessinée.
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