006_089_Critiques268_Mise en page 1 21/12/12 11:17 Page76

76

RLPE 268

Nouveau
magazine

Petits
changements

Tout comprendre

Astrapi

Tout comprendre, un magazine de
grand format, très visuel, autour de
quatre grands thèmes : les Sciences,
l’Histoire, le Corps humain et la
Nature, avec la caution de Fred et
Jamy. Et aussi une bande dessinée
complète puisée dans le patrimoine
de la BD. Chez Fleurus Presse, un
« petit frère » destiné aux 10-16 ans,
de Comment ça marche, lancé en 2010
à l’intention des jeunes adultes.

Astrapi adopte une formule
légèrement modiﬁée depuis le n°779,
1er octobre 2012, avec une maquette
plus conviviale, un sommaire remanié,
une nouvelle rubrique pour
encourager l’autonomie, « Les déﬁs de
Raoul », et, la dernière page
« Surpriiise »... variée et agréable : une
vraie bonne surprise !

J’apprends à lire

Magazines
pour enfants

Nouvelle formule pour J’apprends à lire
qui propose, dans un plus grand
format, une version légèrement
réduite sur le papier (on passe de 50 à
45 pages) avec des pistes diﬀérentes
et variées, mais enrichie pour la partie
CD audio qui, outre la version
enregistrée de l’histoire, propose des
pistes pour jouer, lire des dialogues et
explorer un « paysage sonore » tout en
regardant et en dessinant une double
page du magazine. Le magazine
élargit ainsi son lectorat, de la Grande
section de maternelle au CE1 avec
trois niveaux de lecture, de l’écoute à
la lecture autonome.

Mes premiers J’aime lire
Mes premiers J’aime lire s’émancipent
de J’aime lire et optent pour une belle
couverture jaune, tout à fait seyante,
à compter du n°121, septembre 2012.
Dans le n°122 d’octobre « L’incroyable
histoire du cartable perdu » (Arnaud
Alméras, ill. Pierre Van Hove), ou les
carabistouilles de Nina prête à tout
pour aider son amie Charlotte.

Les dinosaures
sont de retour
Les dinosaures sont exposés au
Muséum national d’histoire naturelle,
à Paris, et les revues pour la jeunesse
s’emparent de ces sauropodes géants.

Astrapi
Ainsi Astrapi dans son n°779,
1er octobre 2012, montre-t-il
les dinosaures aux Astrapiens comme
ils auraient pu les voir, en taille réelle,
du moins en partie : œil, dents, griﬀes.
Et, pour les bricoleurs, une maquette
en carton.

Sciences & Vie Découvertes
Dans le n°165 de Sciences & Vie
Découvertes, on apprend comment
survivre si, par hasard, on se retrouvait
au temps des dinosaures. Invitation au
jeu avec « survivor dans le dinomonde ».

Youpi
Quant à Youpi, il parle des dinosaures
d’hier à ... aujourd’hui et s’interroge :
« les dinosaures existent-ils encore ? ».
N°289, octobre 2012.

Images Doc
Images Doc consacre son « Maxi doc »
du n°287, novembre 2012, à ces
« géants disparus ».

Okapi
Et, pour les plus âgés, Okapi a dressé le
« Top 4 » des dinos dans son n°944 du
15 octobre 2012 : le plus petit (6 m de
long), le plus long (30 m), le plus haut
(13 m) et le plus lourd (90 tonnes).

D’autres
animaux
L’Oiseau Mag Junior
Voici venu le temps de l’éventuelle
migration..., seul ou en groupe, de
jour ou de nuit. C’est dans le n°8,
automne 2012 de L’Oiseau Mag Junior.

Virgule
Le chat dans la littérature, c’est dans
Virgule, n°98, juillet-août 2012, sous
forme d’abécédaire, de A comme
ailurophobie (la phobie des chats) à Z
comme Zorbas (le chat du roman de
Luis Sepùlveda), en passant par le
Chat botté et Grosminet, et les chats
des écrivains : Colette, Kipling,
Maupassant, Vian...
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NOUVE AUTÉS MAGAZINES POUR ENFANTS
Wapiti

Géo Ado

Fleuret est une baleine à bosse de 35
tonnes adoptée par Wapiti. Portrait
sur un poster en 4 pages dans Wapiti
n°307, octobre 2012, suivi d’un petit
dossier sur les capacités étonnantes
de ce « gymnaste » particulier.

L’argent des ados. Quelle relation les
ados ont-ils avec l’argent ? Comment
en ont-ils ? Que font-ils de leur argent
de poche ? Réponses, aux quatre coins
de la planète, dans Géo Ado, n°116,
octobre 2012.

Autour des
thématiques

Des histoires
J’aime lire

Arkéo Junior
Dossier spécial sur les Aztèques dans
le n°198, juillet-août 2012, d’Arkéo
Junior : portrait de la civilisation
aztèque (le pouvoir, les gens du
peuple, les enfants, les artisans, les
guerriers, la religion), suivi d’une
bande dessinée inédite de Fañch
Juteau, « Quetzalcoatl et le cinquième
soleil », et de jeux... aztèques.

Georges
Lampe, lumière, électricité, néon,
ombres..., une idée lumineuse pour ce
numéro de Georges, novembre 2012.

Retour de L’Espionne, de Marie-Aude
Murail, illustré par Frédéric Joos, dans
J’aime lire n°430, novembre 2012.

Je bouquine
Cinq légendes, contes, et
mythologies, grecques, celtes, ou
d’Afrique, repris et réécris par
Anthony Horowitz dans Je bouquine
n°344, octobre 2012, en avant
première de la publication du recueil
Dieux et guerriers : contes et légendes
paru depuis chez Hachette en
novembre 2012.

Tralalire
Toboggan
Toboggan organise ses numéros sur un
thème décliné dans toutes les
rubriques du magazine : la peur, les
squelettes, les fantômes et les
vampires pour Halloween en octobre
(n°383) ; le Japon en novembre
(n°384).

Questions
d’ado
Citoyen Junior
Les valeurs véhiculées par le sport,
l’égalité dans le sport, le code du sport
dans le droit français..., c’est dans
Citoyen Junior, n°23, septembre 2012.
Autre thème dans ce même numéro :
le harcèlement à l’école et le
cyber-harcèlement.

Retour en beauté pour le petit
mouton de Jennifer Dalrymple, Tchà,
qui prend à nouveau ses quartiers
dans la grande histoire du n°143,
octobre 2012 de Tralalire. Tchà a trop
chaud, il faut couper sa laine et, pour
cela, aller chez le coiﬀeur... ce qui
semble bien eﬀrayant car les ciseaux
font un bruit impressionnant !
« Toc toc toc ! Qui va là ? » Michel Van
Zeveren nous régale avec une histoire
de gâteaux aux pommes, de petits
cochons déguisés et d’un loup
clandestin, dans le n°144, novembre
2012, de Tralalire.

77

Les adresses
Bayard Jeunesse
18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex
Tél. 01 74 31 60 60
Images Doc (5,50 €)
J’aime lire (4,90 €)
Je bouquine (6,50 €)
Mes premiers J’aime lire (5,90 €)
Okapi (5,20 €)
Tralalire (5,90 €)
Youpi (5,90 €)
Faton
25 rue Berbisey, 21000 Dijon
Tél. 03 80 40 41 00
Arkéo Junior (5,50 €)
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
Géo Ado (5,40 €)
Tout comprendre (4,90 €)
Ligue pour la Protection des Oiseaux
Fonderies royales, BP 90263
17305 Rochefort Cedex
Tél. 05 46 82 12 34
L’Oiseau Mag Junior (6 €)
Mondadori France
8 rue François-Ory
92543 Montrouge Cedex
Tél. 01 46 48 48 48
Science & Vie Découvertes (5,20 €)
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
J’apprends à lire (5,95 €)
Toboggan (4,95 €)
Wapiti (5,50 €)

RESPONSABLE
ET RÉDACTRICE DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger

