
Nouvelle 
formule, 
anniversaire
et nouveau 
magazine

Je bouquine
Je bouquine évolue en douceur 
à compter du n°339, mai 2012. 
On y trouve toujours un roman pivot
du magazine (« Victoria rêve », de
Timothée de Fombelle, illustré par
Aseyn) ; des actualités culturelles ; 
et un texte du patrimoine classique 
(« Le Malade imaginaire » de Molière)
mis en images : dix extraits de
moments-clés illustrés, ici par
Catherine Meurisse. Le côté BD est
assuré par des extraits de bandes
dessinées parues (le 4e tome de la
série «Esteban» de Matthieu
Bonhomme). Chaque partie est bien
identifiée par un filet de couleur.

Wapiti
En mars 2012 Wapiti a sorti son n°300.
Pour ce numéro particulier ce sont les
«wapitinautes » qui ont choisi leurs
sujets préférés, qui sont, sans surprise,
les chevaux et les dauphins.

Yoko Yoko
Yoko Yoko est un nouveau titre lancé
par l’éditeur de « Charlotte aux 
fraises » et de « Hello Kitty », un
magazine pour les filles de 9-12 ans :
une création entièrement française
mais qui a choisi le nom d’une poupée
traditionnelle japonaise et s’inspire de
l’univers « kawaï » (mignon en
japonais). Le moyen pour l’éditeur de
fidéliser ses lectrices devenues plus
grandes. Dans ce n°1, mai 2012, un
dossier sur l’amitié. Au fil des
rubriques : mode, lecture, cuisine,
nature, animaux... et la vie au Japon.

Faits 
de société

Citoyen Junior
Retour sur le mouvement des
indignés dans Citoyen Junior, n°17,
février 2012. Et toujours dans Citoyen
Junior un dossier sur la liberté de la
presse (n°18, mars 2012) : historique,
articles de lois et chartre des devoirs
des journalistes, censure...

Julie
Halte aux clichés sur les filles : 
des femmes ont osé bousculer des
stéréotypes. Elles sont chefs
d’entreprise, économistes, elles font
de la politique, du sport de
compétition ou sont... espionnes :
rencontre avec ces femmes
d’exception, au fil du temps, dans Julie
n°164, mars 2012. Un dossier suivi d’un 
« manifeste des « Julies » à afficher, et
d’un article qui explique comment on
« fabrique » des filles, dans la société,
l’éducation, les jeux...

72 R L P E 2 6 6

M
a
g
a
z
in
es

p
o
u
r
 

en
fa
n
t
s

006_079_Critique266_Mise en page 1  27/07/12  18:36  Page72



Okapi
Stop au harcèlement au collège,
proclame Okapi dans son n°930, 
15 février 2012 : qu’est-ce que le
harcèlement ? La loi du silence,
comment réagir...
Également dans ce numéro, 
à l’occasion des élections : la droite et
la gauche et la bataille des idées au fil
des siècles.

Vacances

Géo Ado
Géo Ado présente plusieurs formules
de séjours linguistiques : en famille,
en collège, en « Summer camp »... 
ou, plus insolite, en partageant une
passion, en V.O bien entendu. Faites
vos choix, c’est dans le n°109, mars
2012.

Georges
Numéro vélo pour Georges en mai
2012. Le Tour de France est au centre
de ce numéro, l’occasion pour les
enfants de voyager en situant les
grandes villes sur une carte du pays,
de compter les roues et de partir sur
un vélo plein de ressources avec
«Bob» (une histoire de Magali Le
Huche).

Art, Histoire

DADA
Matisse est au Centre Pompidou à
Paris et dans le n°172, mars 2012 de
Dada. Rencontre avec celui qui voulait
« regarder toute la vie avec des yeux
d’enfants », qui a créé des œuvres en
série et est revenu sans cesse sur ses
tableaux.

Le Monde des ados
Dans le secret du livre : Fred et Jamy
présentent les étapes de création d’un
roman (chez Gallimard Jeunesse) et
d’un manga (l’exemple de Naruto). Ils
abordent aussi le livre numérique. Le
Monde des ados, n°271, mars 2012.

Le Petit Léonard
Les sept merveilles du monde : un
petit tour en images et en devinettes,
entre Grèce, Égypte et Mésopotamie,
dans Le Petit Léonard n°167, mars 2012.
Dans ce numéro on découvre aussi
l’interview exclusive de Zarafa, à
l’occasion de la sortie sur les écrans
du dessin animé. Zarafa fut la
première girafe à arriver en France, au
temps de Charles X.

Science & Vie Junior
Science & Vie Junior a enquêté sur le 
« tueur en série » des profanateurs du
tombeau de Toutankhamon, dans son
n°270, mars 2012.

Récits 

Les Belles histoires
Quatre histoires « à lire avec les
oreilles » dans le n°471, mars 2012 des
Belles histoires, et en particulier 
« la grande histoire » d’Anne-Isabelle
Lacassagne, illustrée par Ilya Green, 
« Kirlikiki » la chanson du moineau 
à la petite Juliette.

J’aime lire
Huitième aventure de Tante Agathe
(Anne Didier et Frédéric Pillot) dans
J’aime lire n°423, avril 2012. Tante
Agathe a un drôle de fiancé, Gustave,
qui s’exprime d’une étrange façon…
Un voyage dans le temps plein
d’émotion, d’avril 1912 à avril 2012,
pour les Bichettes (alias Lulu et
Adèle).

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 
Les Belles histoires (5,50 €)
J’aime lire (4,90 €)
Je bouquine (6,50 €)
Okapi (5,20 €)

Faton 
25 rue Berbisey
21000 Dijon
Tél. 03 80 40 41 00
Citoyen Junior (5,50 €)
Le Petit Léonard (5,50 €)

Fleurus Presse 
8 rue Jean-Antoine-de-Baïf
75212 Paris Cedex 13
Tél. 01 56 79 36 36 
Géo Ado (5,40 €)
Julie (4,95 €)
Le Monde des ados (4,90 €)

Mondadori France 
8 rue François-Ory
92543 Montrouge Cedex
Tél. 01 46 48 48 48
Science & Vie Junior (4,80 €)

Grains de sel
75 rue Chaponnay
69003 Lyon
Tél. 04 72 60 91 55 
Georges (6 €)

Milan Jeunesse 
300 rue Léon-Joulin
31101 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 76 64 64
Wapiti (5,50 €)

RESPONSABLE 
ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE

Aline Eisenegger
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