
Bonne humeur
Géo Ado pour son n°100, juin 2011, a concocté un
« numéro spécial bonheur », dans lequel les lecteurs par-
ticipent pleinement à travers des citations : « bonheurs
de lecteurs ». Le dossier cherche à savoir ce qui nous
rend heureux, et a dressé une « carte » du bonheur, pays
par pays. Le Danemark arrive en tête sur la planète bon-
heur, la France se situe en 62e position, et le dernier pays
du palmarès est le Burundi. Un numéro en écho avec le
travail de Danielle et Olivier Föllmi qui ont parcouru le
monde à la poursuite des grands et des petits bonheurs,
et ont publié un livre en plusieurs volumes, Sagesses de
l’humanité, comprenant des photos d’Olivier Föllmi dont
on trouve une belle sélection dans le magazine.

Un numéro à rapprocher du n°747, 1er avril 2011,
d’Astrapi consacré, tradition oblige, aux poissons
d’Avril que tous les farceurs et tous les blagueurs appré-
cieront : conseils, astuces, bricolages, « œuvres d’art »,
jeux : des idées à n’en plus finir pour rire et être joyeux. 

Dans le même esprit : qu’est-ce qui nous fait rire ?
Comment ça marche le rire ?, dans Wapiti n°289, avril
2011, et les chatouilles dans Wakou n°265, avril 2011.

Histo i res  vra ies
Dans le n°207, février-mars 2011, de Filotéo on
trouve l’histoire de la vie de Christian de Chergé, moine
à Tibhirine, racontée en bande dessinée.
Exceptionnellement et de façon judicieuse Bayard
Jeunesse propose une offre couplée du DVD Des
hommes et des dieux avec ce numéro. Un moment fort
à partager entre adultes et jeunes.

Dans le n°208, avril-mai 2011, de Filotéo, la BD
« Histoire vraie » est consacrée au pianiste argentin
Miguel Angel Estrella (scénario Greg Newman, illustra-
tions Benjamin Bachelier) : sa vie, sa vocation, son
désir de jouer pour ceux qui n’ont pas les moyens ou la
possibilité d’aller au concert, son séjour en prison, et la
création de sa fondation « Musique espérance ». 

Géo Ado n°98, avril 2011, prend le contrepied du tra-
ditionnel « made in China » en s’intéressant aux Chinois
« made in France » et, plus largement, aux Huaqiao, ces
personnes originaires de Chine qui vivent à l’étranger.
Rencontres dans Paris, à Belleville.

Le Roi-Soleil dans Youpi n°272, mai 2011. Une his-
toire en bande dessinée qui raconte une journée de
Louis XIV à Versailles. Les enfants pourront ensuite se
mettre à la place du roi grâce à la fabrication d’un trône
en carton.

Normandie Junior se devait de consacrer un dos-
sier à Jeanne d’Arc, c’est chose faite dans son n°31,
mars-avril 2011. La Pucelle racontée par « ceux qui
l’ont connue » au XVe siècle c’est-à-dire, famille, com-
pagnons, témoins et juges : une approche vivante et
dynamique qui n’exclut pas la teneur historique.

Fic t ions
« Un chasseur sachant chasser... », Laury Blavoet et,
pour les illustrations, Gwénola Carrère ont imaginé
une courte histoire pleine de fantaisie où les mots en
« ch » s’accumulent (histoire interdite à ceux qui ont
un cheveu sur la langue !). La grande histoire est
signée par Yvan Pommaux. Son héroïne délivre ses
amis qui sont prisonniers des contes en leur racontant
une journée ordinaire. Les Belles histoires,
n°461, mai 2011.

Qui mieux qu’une grand-mère illettrée peut faire com-
prendre à son petit-fils l’importance de l’école ? Une
très touchante histoire de Marie-Christine Hendrickx
illustrée par Grégory Elbaz, « Une grand-mère au grand
cœur » dans le n°412, mai 2011, de J’aime lire.

Le destin incroyable d’Elisabête, plante carnivore, qui
se retrouve dans une cage au zoo, entre tigre et lion :
c’est une amusante petite histoire d’Hans-Augusto Rey
écrite en 1942, adaptée par Agnès Lechat pour Les
Belles histoires, n°460, avril 2011.
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Comment faire connaissance avec vos voisins quand
vous venez d’emménager ? Mathieu, onze ans, passe
une « folle journée » où les événements s’enchaînent
et se compliquent d’heure en heure ! Un roman d’Alice
de Poncheville, illustré par Benjamin Bachelier, dans
D Lire n°148, avril 2011.

Ar t  et  l i t térature
Mexiiiiiico ! C’est dans le n°164, avril 2011, de Dada
qui célèbre l’art mexicain, de l’art amérindien aux
artistes contemporains. Un numéro coloré animé par
les illustrations d’Oréli.

L’œuvre étudiée dans Virgule, n°83, mars 2011, est
« La Belle et la Bête » : un conte écrit au XVIIIe siècle
par Mme de Villeneuve, puis par Jeanne-Marie Leprince
de Beaumont.

S’ informer
Qui fait l’info ? Ou le monde des journalistes... et celui
des réseaux sociaux : dossier de Perrine Dutreil, illus-
tré par Jérôme Sié, pour « C’est pas sorcier » dans Le
Monde des ados n°249, 16 mars 2011. 

« Ours », « chemin de fer », « marronnier », « chapeau »,
« une », mais aussi tabloïd, bouillon, scoop, tirer à la
ligne... le vocabulaire de la presse, c’est dans
Virgule, n°83, mars 2011. Un dossier précis, synthé-
tique et qui ne manque pas d’humour.

Comment ça pousse les légumes ? : fruits, racines,
feuilles, tous ne se consomment pas de la même façon.
Exposé dans Images Doc n°268, avril 2011. 

Dossier Reggae dans Planète Jeunes n°118 : une
étudiante en journalisme raconte sa vie à Kingston, la
capitale de la Jamaïque, puis un petit dossier donne les
clés pour comprendre les rastas, suivi d’un focus sur les
croyances africaines.

Les  adresses  :

Arola Éditions, 15 rue du Louvre, 75001 Paris, 
Tél. 01 40 41 06 51 : Dada (7,90 €)

Bayard Jeunesse, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge
Cedex, Tél. 01 74 31 60 60 : Astrapi (5,20 €) ; Les
Belles histoires (5,50 €) ; D Lire (5,90 €) ; Filotéo
(5,90 € / DVD + ce n°, 25 €) ; Images Doc (5,50 €) ;
J’aime lire (4,90 €) ; Youpi (5,50 €)

Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41
18 : Virgule (5,50 €) 

Fleurus Presse, 8 rue Jean-Antoine-de-Baïf, 75212
Paris Cedex 13, Tél. 01 56 79 36 36 : Le Monde des
ados (4,90 €)

Milan, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse Cedex 9,
Tél. 05 61 76 64 64 : Géo Ado (4,90 €) ; Wakou
(5,40 €) ; Wapiti (5,50 €) 

La Petite boîte, 32 rue Saint-Nicolas, 76000 Rouen,
Tél. 02 32 10 60 64 : Normandie Junior (6,20 €)

Planète des jeunes, 1 Rond-point Victor-Hugo, 92130
Issy-les-Moulineaux, Tél. 01 41 90 69 40 : Planète
Jeunes (3,50 €)

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE : 
Aline Eisenegger
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