
Quoi de neuf ?

Georges (a)

Georges est un «petit – petit – petit
magazine pour enfants pas encore
adultes », édité depuis 2010 par Grains
de Sel, à Lyon. Trimestriel, dans un
petit format, la revue est graphique,
colorée, sa maquette est à la fois
inventive et très lisible, et son ton
décalé original, le tout parfaitement
adapté à son public : les enfants à
partir de 7 ans et tout au long de
l’école primaire. On y trouve des
histoires (longues ; courtes (en BD) ;
vraies… ou fausses !) ; beaucoup de
jeux (et pour les pages à découper on
peut les imprimer dans le bonus sur le
Site : www.magazinegeorges.com ;
ainsi que des « rubriques-à-brac »
pour fabriquer et apprendre. Pas de
numérotation, mais un thème affiché,
celui des Lunettes pour ce numéro,
paru en mars 2012. Plusieurs
illustrateurs, dont certains connus
dans l’édition jeunesse collaborent
régulièrement à la revue (Carole
Chaix, Aurélie Guillerey, Gwen
Keraval...). Une revue différente et
plaisante, à découvrir absolument.

J’aime lire Store
Le groupe Bayard-Milan propose
depuis février 2012 « des histoires au
bout des doigts » : une sélection de
lectures numériques à travers une
application J’aime lire Store pour
l’iPhone et l’iPad. On y trouve trois
rubriques : « Le coin des petits » avec
Histoires pour les petits ; celle des
«Apprentis lecteurs » avec Mes
premiers J’aime lire ; et celle pour les
«Fans de lectures » avec J’aime lire. Des
histoires à lire, des histoires à écouter,
des romans et des bandes dessinées,
avec des aides à la lecture
(marque-page tactile, explication de
mots), et la promesse d’un stock de
revues régulièrement augmenté.

Abricot
Chez Fleurus on annonce aussi la
mise en ligne de cinq applications par
an, dont la première concernera, à la
fin du premier semestre 2012, la revue
Abricot.

Le Monde des ados 
Le Monde des ados adopte une
nouvelle formule à compter de janvier
2012 (n°266). Le dossier central avec
Fred et Jamy est conservé, mais la
rédaction a souhaité donner
davantage la parole à ses lecteurs et
les aider à mieux décrypter l’actualité
à travers un espace « Actu »
développé: avec la question ; et, « en
images », les clins d’œil de la semaine
et la rubrique : « t’en penses quoi ? » ;
et un reportage. Suivent la partie
«culture » (avec ses bons plans) et 
« à l’affiche », ainsi que des rubriques
plus personnalisées : conseils, tests,
jeux et BD. L’organisation du
sommaire n’est pas considérablement
remaniée mais la maquette gagne en
clarté et en lisibilité, et la qualité de ce
bimensuel est toujours au
rendez-vous.

Au fil 
des numéros

Dada 
Paul Cézanne est exposé à Paris, c’est
l’occasion pour Dada d’y consacrer
son n°170, janvier 2012. À travers
Cézanne, c’est l’histoire d’une
nouvelle manière de peindre qui est
abordée. Ses débuts ont été difficiles,
la reconnaissance est venue à la fin
de sa vie, mais les artistes
contemporains l’ont considéré
comme un passeur vers l’art
moderne.

Citoyen Junior
Les crimes contre l’humanité ; et le
portrait de René Cassin, principal
rédacteur de la Déclaration
universelle des droits de l’homme,
dans Citoyen Junior n°16, janvier 2012.  
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Virgule
Rencontre avec Carole Martinez,
Goncourt des lycéens 2011 pour « Du
domaine des Murmures », dans Virgule
n°92, janvier 2012. Rappelons que
l’auteure a commencé par publier un
polar pour la jeunesse, rural et
bibliophile, plein d’humour et
d’exubérance : Le Cri du livre, en 1998
chez Pocket, réédité en 2011 sous le
titre L’Œil du témoin. 

Responsable et rédactrice 
de la rubrique
Aline Eisenegger

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
J’aime lire Store

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

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

Grains de sel
75 rue Chaponnay
69003 Lyon
Tél. 04 72 60 91 55
Georges (6 €)
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↑
Texte et illustrations : Marie Novion, in
Georges, n° 1 « Moustache », 2011
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