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Nouvelle
formule

RLPE 263

Société,
conseils

Sciences
L’Oiseau Mag junior

Histoires vraies

Youpi

Après avoir proposé des « histoires
vraies » d’enfants, Je lis des histoires
vraies devient Histoires vraies et adopte
une nouvelle formule à compter de
son n°210, octobre 2011. Trois parties :
un roman historique qui ouvre le
magazine et se prolonge avec des «
documents » autour du sujet ; un
docu-ﬁction ; et pour ﬁnir un
mini-dossier de quatre pages sur les
femmes et les hommes qui ont
marqué l’Histoire.

Youpi raconte dans son n°279,
décembre 2011, l’histoire de « Coluche,
le clown des pauvres » et la naissance
des Restos du cœur.

Le Monde des ados
Comment Facebook utilise la vie
privée : une mise en garde du Monde
des ados n°264, novembre 2011, avec le
dossier de « C’est pas sorcier ! » sur la
face cachée de Facebook.
Des conseils pour « réseauter »
en toute sécurité.
En prolongement de l’exposition
« Des Jouets et des hommes » au
Grand Palais à Paris le dossier du
n°265, décembre 2011 du Monde des
ados a décortiqué la fabuleuse histoire
des jeux et des jouets, et a testé des
jeux vidéo et des jeux de plateau.

Okapi
Se plonger dans « Tintin », c’est
(re)découvrir le XXe siècle... :
démonstration en parcourant les
albums de la série dans Okapi n°923,
novembre 2011. (a)

Magazines
pour
enfants

Les P’tites sorcières
« Journal intime mode d’emploi » dans
Les P’tites sorcières n°137, janvier 2012,
pour bien commencer l’année :
conseils, astuces, bricolages, idées pour
le customiser... et le garder secret !

L’Oiseau Mag junior n°5, hiver 2011
consacre son dossier au nourrissage
hivernal des oiseaux : conseils
pratiques – que ce soit dans un jardin
ou sur un balcon – et dans la partie
« Bricol’utile », les jeunes lecteurs
trouveront un mode d’emploi pour
fabriquer une mangeoire.

La Hulotte
Le citron est le premier invité du n°96,
2011, de La Hulotte. Mais vous savez
quoi ? Il est jaune et il a des ailes...
car le citron est un des tout premiers
papillons de l’année. L’autre moitié
de la revue est consacrée au
troisième épisode du vautour fauve,
plus précisément au bébé vautour. (b)

Wakou
Comment dorment les animaux ?
Une vraie question d’enfant et des
réponses, en photos, parfois
étonnantes dans Wakou, n°273,
décembre 2011.

Pirouette
Les volcans et les volcanologues dans
le magazine Pirouette n°91, novembre
2011 ; et la chouette hulotte – qui
n’est pas la femme du hibou ! –, dans
« Le carnet de Pirouette » : deux
courts documentaires précis et bien
expliqués en mots et en images.

Astrapi
2011 était l’année internationale de la
chimie et le centième anniversaire du
second Prix Nobel, en chimie, pour
Marie Curie. Astrapi retrace sa vie
dans son n°759, novembre 2011, sous
forme de bande dessinée fort bien
documentée.

Images Doc
Le professeur Tournesol est un
inventeur hors pair, Images Doc
recense dans son n°275, novembre
2011, ses inventions : du sous-marin à
la fameuse fusée, en passant par les
patins à moteur !
a.
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NOUVE AUTÉS MAGAZINES POUR ENFANTS

Des histoires

Les adresses

Histoires pour les petits

Bayard Jeunesse,
18 rue Barbès,
92128 Montrouge Cedex.
Tél. 01 74 31 60 60
Astrapi (5,20 €)
D Lire (5,90 €)
Images Doc (5,50 €)
J’aime lire (5,90 €)
Okapi (5,20 €)
Youpi (5,50 €)

Histoires pour les petits n°102,
novembre 2011 présente trois
histoires plaisantes et bien
diﬀérentes : une adaptation du conte
d’Andersen, « La Princesse au petit
pois », par Agnès Cathala, illustrée par
Ilaria Falorsi ; une histoire de choix
(« Non à la soupe »), en images,
signée Clothilde Delacroix ; et enﬁn
une délicieuse histoire dans laquelle
une marmotte arrive à ses ﬁns,
« Monsieur Ours et Mademoiselle
Marmotte », de Sandrine Beau,
illustrée par Camille Jourdy.

J’aime lire
« Entre, si tu l’oses ! », le roman
de Véronique Petit, illustré par
Wassim Boutaleb J, se pare d’une
couverture frissonnante dans J’aime
lire n°418, novembre 2011, avec une
découpe en forme de demi-lune qui
fait apparaître « un gros œil noir, collé
à la vitre, qui [nous] ﬁxe »... Plus
qu’une histoire de peur c’est une
histoire d’amour.

Fleurus Presse,
8 rue Jean-Antoine-de-Baïf,
75212 Paris Cedex 13.
Tél. 01 56 79 36 36
Histoires vraies (5,40 €)
Le Monde des ados (4,90 €)
Les P’tites sorcières (5,50 €)
Pirouette (5,90 €)
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La Hulotte,
8 rue de l’Église,
08240 Boult-aux-Bois.
Tél. 03 24 30 01 30
La Hulotte (23 € pour 6 numéros)
Ligue pour la Protection des
Oiseaux, Fonderies royales,
BP 90263, 17305 Rochefort Cedex.
Tél. 05 46 82 12 34
L’Oiseau Mag junior (6 €)
Milan Jeunesse, 300 rue Léon-Joulin,
31101 Toulouse Cedex 9,
Tél. 05 61 76 64 64
Histoires pour les petits (5,95 €)
Wakou (5,40 €)

D Lire
Retour de Berthus, notre agent secret
préféré – hamster de son état –, qui
sort ses griﬀes dans le n°156,
décembre 2011 de D Lire. Petite
nouveauté, si l’histoire est toujours
signée par Olivier Muller, c’est une
quatrième illustratrice, Christine
Chatal, qui en signe cette fois-ci les
illustrations.

b.

Responsable
et rédactrice
de la rubrique
Aline Eisenegger

