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Curieuse
nature
Géo Ado
Cap sur le pôle Sud, Géo Ado nous
emmène dans son n°108, février 2012,
en Antarctique : un continent plus
grand que l’Europe dans un milieu
inhospitalier, mais aussi un grand
laboratoire avec trente-quatre bases
permanentes et des hommes qui
bravent le froid et la solitude.
Plus loin, dans des contrées plus
chaudes, le magazine présente
l’orphelinat des éléphants, au Kenya.

Arkéo Junior
À l’opposé, voici le Groenland, terre
des Inuits, territoire recouvert à 80%
par des glaciers, dont la capitale,
Nuuk, est la plus petite du monde...
C’est dans Arkéo Junior, n°193, février
2012.

Wapiti

Magazines
pour
enfants

Un numéro tout bleu ou presque pour
Wapiti n°299, février 2012, qui est allé
à la recherche du bleu dans la nature :
ﬂeurs, baies, oiseaux, insectes,
poissons, mer, glacier, ciel... ou encore
les yeux bleus.

Élections
présidentielles

Mon Quotidien
Mon Quotidien dans son n°4 565, du
13 janvier 2012, résume en une page
les missions du président de la
République et, sur une autre page,
déﬁnit 10 mots pour comprendre
l’élection.

L’Actu
L’Actu n°3 670, du week-end
du 21 janvier 2012, dresse un bilan
du quinquennat de Nicolas Sarkozy :
cinq promesses tenues,
cinq promesses non tenues.

La guerre
et ses
conséquences
Histoires vraies
L’histoire vraie de Sadako, petite ﬁlle
d’Hiroshima, rattrapée par l’Histoire :
dix ans après les bombardements elle
est atteinte de leucémie... un récit de
Céline Lavignette-Ammoun, illustré
par Marcelino Truong, dans Histoires
vraies n°214, février 2012. Les jeunes
lecteurs pourront poursuivre le récit
en fabriquant des grues en origami.
On trouve aussi cette émouvante
histoire dans Les Mille oiseaux de
Sadako d’Eleanor Coerr, avec des
illustrations de Marc Daniau, chez
Milan Jeunesse (réédité en 2011).
Voir aussi, en documentaire Sciences
Humaines, page 52 : Les Oiseaux de
l’espoir, de Judith Loske (Minédition).

Astrapi
Si j’étais président(e)... : les Astrapiens
donnent leur programme : un pays
plus juste, la planète Terre à protéger,
la culture à développer, un
programme santé... Une bonne
entrée en matière pour mieux
comprendre les enjeux des élections.
Astrapi n°766, 15 février 2012.

Le Petit quotidien
Le Petit quotidien n°3 660 du 13 janvier
a choisi, 100 jours avant le premier
tour des élections en France, de parler
de la campagne électorale.

Je bouquine
Je bouquine n°336, février 2012,
présente dans son « dossier littéraire »
signé par Constance Joly Girard,
Maus, d’Art Spiegelman : contexte,
personnages, clés pour comprendre
la bande dessinée dont Je Bouquine
a choisi des extraits, et biographie
de l’artiste.
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Théâtre
et cinéma
DLire
DLire publie, pour la première fois,
une pièce de théâtre à lire et à mettre
en scène dans son n°159, mars 2012.
Une très judicieuse idée. Il faut un
narrateur, un personnage Rouge et sa
mère ; un personnage Bleu et ses
deux miliciens, et Barberusse qui ne
jure que par le Bleu... et puis aussi des
passants, des amis, une foule, ainsi
que le gang des couleurs.

Astrapi
Un numéro à rapprocher du n°765,
1er février 2012, d’Astrapi qui raconte
la vie de Molière en bande dessinée
et propose un théâtre et ses
personnages à construire, pour jouer
la comédie.

DADA
Tim Burton est à l’aﬃche du n°171,
février 2012, de DADA : parcours d’un
enfant qui jouait à se faire peur,
aimait regarder les ﬁlms d’horreur
et dessinait des monstres... et qui est
devenu un grand réalisateur, un
dessinateur, un artiste qui met en
scène les rêves et les angoisses des
enfants. Un numéro qui accompagne
l’exposition à la Cinémathèque
française (jusqu’au 5 août 2012).

Les cabinets
Youpi
La grande histoire du petit coin
au ﬁl des siècles racontée dans Youpi,
n°281, février 2012. Au choix : faire ses
besoins dans les champs (ça sert alors
d’engrais), dans les toilettes publiques
au temps des Romains ou sur la
chaise percée du temps de Louis XIV...

Responsable et rédactrice
de la rubrique
Aline Eisenegger
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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 €)
DLire (5,90 €)
Je bouquine (6,50 €)
Youpi (5,50 €)
Faton
25 rue Berbisey
21000 Dijon
Tél. 03 80 40 41 00
Arkéo Junior (5,50 €)
Fleurus Presse
8 rue Jean-Antoine-de-Baïf
75212 Paris Cedex 13
Tél. 01 56 79 36 36
Histoires vraies (5,50 €)
Milan Jeunesse
300 rue Léon-Joulin
31101 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 76 64 64
Géo Ado (5,40 €)
Wapiti (6,50 €)
Play Bac Presse
14 bis rue des Minimes
75140 Paris Cedex 03
Tél. 01 53 01 23 60
L’Actu (0,48 €)
Mon Quotidien (0,48 €)
Le Petit quotidien (0,44 €)

