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DANS CE NU
MÉRO

Couverture :
Extrait du dessin d’André
Franquin « Les 1000 têtes »,
réalisé à l’occasion 
du millième numéro 
du Journal de  Spirou, 
paru le 13 juin 1957, mis en
couleurs pour la parution 
de l’intégrale des aventures
de Spirou en 1986 par le
studio Leonardo © Dupuis
Reproduit avec l’aimable 
autorisation 
des éditions Dupuis. 
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POUR
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actualité page153

I Recension et analyse de plus de 200
nouveautés de l’édition jeunesse, 
classées par genres : livres d’images,
contes, textes illustrés, premières lectures,
livres-CD, romans, bandes dessinées, 
documentaires, multimédia, magazines
pour enfants.
Notes de lecture sur des ouvrages 
de référence.
Enfances à lire.

I Événements, rencont res, réflexions 
sur les pratiques professionnelles.
En vedette dans ce numéro : 
Shaun Tan, lauréat du Prix Alma 2011

Shaun Tan

Spirou par Franquin © Dupuis

Le Roi des Dardanelles,
ill. J. Stanny, MeMo
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I Spécial Spirou
Un dossier stimulant et largement illustré
qui satisfera à la fois les initiés, 
en éclairant quelques pans méconnus de
cette aventure éditoriale au long cours, 
et les novices en leur proposant les repères 
- bibliographiques et thématiques - 
indispensables pour plonger dans cette
série franco-belge mythique.  
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* Clin d’œil à la pagination du Journal de Spirou ! : depuis 1938, la page 13 est maudite et théâtre de nombreux gags ou subterfuges.
À partir du n°2970, de 1995, elle a été remplacée par une page 12 bis ! 

Information puisée sur le site http://www.toutspirou.fr/animé par un collectionneur passionné et passionnant.
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La totalité des illustrations de ce dossier sont la propriété des éditions Dupuis. 

Nous les remercions chaleureusement de nous avoir autorisés à les reproduire ici.
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http://lajoieparleslivres.bnf.frweb
Pour prolonger la lecture de ce numéro, 
et retrouver notre rubrique « Informations »
consultez notre site  
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