magazines pour enfants
Nouveauté
Un nouveau titre s’ajoute aux cinq magazines pour la
jeunesse déjà existants aux éditions Faton : Histoire
junior, pour les années du collège, dont le n°1 est
paru en octobre 2011. Au menu : un dossier ; une
œuvre d’art et un objet sur un sujet d’Histoire ; la vie
d’un personnage ; l’actualité culturelle de l’Histoire. Un
moyen de découvrir, en compagnie de Clio et Clovis, la
grande et la petite histoire – ancienne ou plus récente
– à travers des témoins, hommes ou objets. Le dossier
du n°1 était consacré à l’enfance de Louis XI, ou l’apprentissage d’un futur roi. Dans le n°2, « L’Europe à la
découverte du monde, au XVe et XVIe siècles ».

Tous au musée
Dossier sur Edvard Munch, en accompagnement des
expositions au Centre Pompidou à Paris et au musée
des Beaux-Arts de Caen, dans Le Petit Léonard,
n°161, septembre 2011.
Le magazine présente également le nouveau musée
d’un contemporain d’Edvard Munch, René Lalique,
bijoutier et verrier, à Wingen-sur-Moder, dans le BasRhin. Inspiré par la nature et par les femmes, René
Lalique a créé des objets sur des thèmes nouveaux. Le
musée expose plus de 650 œuvres, dont 228 flacons
de parfum, la plus importante collection au monde. À
noter qu’une bibliographie autour de l’artiste et des
thèmes qui l’ont inspiré à été réalisée par le Centre
national de la littérature pour la jeunesse-La Joie par les
livres, disponible sur le site du musée et sur le notre.
Les jouets sont exposés au Grand Palais à Paris et
Dada n°168, octobre 2011, s’appuyant sur Baudelaire
qui disait que « le joujou est la première initiation à
l’art », s’empare du sujet. Un numéro pour rêver, se
remémorer, ou suivre l’évolution de la société. Enfants,
collectionneurs, artistes, adultes nostalgiques, tous y
trouveront plaisir.
« Orient / Occident, ou comment les ar tistes
Européens ont rêvé, imaginé, représenté... l’Orient »,
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dans Dada n°166, juin 2011 ; et « Les peintres orientalistes », dans le n°159, juin 2011 du Petit
Léonard : deux dossiers en écho à des expositions
qui se sont tenues à Marseille et à Lyon.
Alors qu’une exposition sur Boris Vian est proposée à la
Bibliothèque nationale de France, on trouvera une BD
sur le procès de Boris Vian à propos de son livre J’irai
cracher sur vos tombes, dans le n°12, septembre
2011, de Citoyen Junior.

Á la rencontre d’autres cultures
À l’occasion de la Coupe du monde de rugby, Géo
Ado n°103, septembre 2011, nous convie en NouvelleZélande, « un pays renversant ».
Quant à Astrapi il nous emmène au Japon à la rencontre
de Mitsuki dans son n°756, 15 septembre 2011 : la
maison et l’école, mais aussi, au fil du numéro, la cour
de l’empereur, un art martial (le kendo), le tremblement de Terre de mars 2011, et, côté cuisine, des brochettes yakitori. Enfin, à fabriquer, un poisson à air et
un masque de renard japonais.
Dans la rubrique « Enfants du monde », Planète
enfants n°82, septembre-octobre 2011, présente
Perla, une jeune Tzigane qui vit en Slovaquie ; alors que
du côté des personnages célèbres on trouve un portrait
de Sœur Emmanuelle, amie des chiffonniers en Égypte.
Les photojournalistes nous donnent à voir le monde.
En partenariat avec « Visa pour l’image », à Perpignan,
Géo Ado présente dans un dossier deux expositions
de l’édition 2011, ainsi que les coulisses du métier
et des conseils pour bien « lire » une photo. N°103,
septembre 2011.

Music Keys

entame une série de dossiers sur le
Rock à partir du n°31, juin 2011. Dans cette première
partie, le rock’n’roll et ses pionniers aux États-Unis et
en Angleterre. Dans le n°32, septembre 2011, c’est le
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Rock français des années 1950 à 1970 qui est évoqué,
et dans le n°33, ce sont le Hard Rock et le Heavy
Metal. Un dossier à suivre...

Des récits
Sept récits de la Genèse en BD, c’est dans Filotéo,
hors-série, septembre 2011. Chacun des récits est
introduit par une double page explicative et illustrée.
Un beau numéro à conserver.

BD avec des procès d’animaux au Moyen Âge.
Autre sujet, dans la partie actualité, les Révolutions
arabes.
Retour dans le passé avec le n°757, 1er octobre 2011,
d’Astrapi, autour de la star de la Préhistoire : le mammouth, un animal précieux pour les hommes de CroMagnon. Avec, en prime une maquette à assembler.

Spor t et transpor t
Une belle histoire à dérouler dans un sens puis dans
l’autre, celle de « Chat qui Trotte pelote », écrite et illustrée par Éric Battut, dans le n°131 de Tralalire, octobre 2011.
Joyeux anniversaire D Lire ! La revue fête ses 10 ans
d’existence dans son n°154, octobre 2011. Pour l’occasion le magazine ouvre son « petit musée » en dix
étapes significatives, de 2001 à 2010. L’histoire centrale est un récit policier de Stéphane Daniel illustré par
Clotilde Szymanski : « Un texto de trop ! ».

Des clés pour comprendre
Virgule propose dans son n°88, septembre 2011, un
numéro spécial sur les grands courants de la littérature
française, du Moyen Âge au XIXe siècle : du courant
épique au symbolisme, en passant par la Pléiade, la préciosité, l’esprit des lumières... avec définitions, auteurs
clés, citations et illustrations.
La grande affaire de ces derniers temps c’est l’argent,
les banques, la dette. Astrapi propose une grande BD
pour tout comprendre sur l’argent dans son n°758, 15
octobre 2011 : pourquoi on met l’argent à la banque ?,
à quoi servent les chèques ?... et comment l’argent file
à toute vitesse chez la famille Lapin imaginée par Paul
Martin et mise en images par Alessandro Tota.

Vélo et escrime, à chacun son sport dans Le Monde
n°260, 28 septembre 2011. Le dossier de
« C’est pas sorcier » revient sur l’histoire du vélo, les
coureurs de légende, et la pratique du vélo aujourd’hui,
avec aide au choix et conseils de sécurité.

des ados

Les 30 ans du TGV fêtés dans le n°259, 14 septembre
2011, du Monde des ados.

Les adresses :
Arola Éditions, 15 rue du Louvre, 75001 Paris, Tél. 01
40 41 06 51 : Dada (7,90 €)
Association Planète des Jeunes, 5 boul. du GénéralCharles-De-Gaulle, 92120 Montrouge : Planète enfants
(3,50 €)
Bayard Jeunesse, 18 rue Barbès, 92128 Montrouge
Cedex, Tél. 01 74 31 60 60 : Astrapi (5,20 €) ; D Lire
(5,90 €) ; Filotéo (15 €) ; Tralalire (5,90 €)
Faton, 25 rue Berbisey, 21000 Dijon, Tél. 03 80 40 41
18 : Citoyen Junior (5,50 €) ; Histoire Junior (5,50 €) ;
Le Petit Léonard (5,50 €) ; 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 €)
Mélodiances, 4 square Léon-Blum, 92800 Puteaux :
Music Keys (6,50 €)
Milan, 300 rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse Cedex 9,
Tél. 05 61 76 64 64 : Géo Ado (4,90 €)

Les animaux sont à la Une du n°11, juillet-août 2011, de

Citoyen Junior, avec le dossier sur le statut de l’animal et son évolution de 1804 à 2000, ainsi que dans la
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