
Nouveaux 
titres, 
nouvelles 
formules

Biscoto 
Biscoto, le journal plus fort que costaud !,
est un ovni dans le petit monde de la
presse jeunesse : de format tabloïd,
sur un papier journal comme celui des
grands, tout en couleurs comme pour
les petits. Il est édité par une maison
associative dont le siège est 
à Strasbourg, avec l’objectif de
désacraliser la lecture et de
promouvoir des jeunes artistes. 
Un journal alternatif, avec chaque
mois, un thème (le sauvage dans 
le n°1, janvier 2013), et des histoires
complètes, d’autres à suivre au fil des
numéros, des jeux, des blagues, des
bandes dessinées, de l’humour. 
Avec ses pages sans texte ou presque,
un poster central, et d’autres pages
avec plus de texte, ce titre s’adresse
aux enfants dès six ans et jusqu’à une
dizaine d’années, il tient sur seize
pages et ne coûte que 3,50€. 

Tibou
Les petits sont l’objet de toutes les
attentions de la presse, puisque
Turbulences Presse a lancé un
nouveau titre à l’intention des 1-3 ans,
Tibou, dont le n°1 est paru à l’été 2012.
Les vedettes du magazine sont
Sophie la girafe, la petite Émilie 
de Domitille de Pressensé et le gros
éléphant bariolé de David McKee,
Elmer. Un petit format carré, des
couleurs vives sur des pages claires 
et non surchargées, des pages
variées... sans grande originalité
cependant.

Picoti
Nouvelle formule pour Picoti depuis 
le n°275, septembre 2012, avec en
ouverture Guili, l’ami des petits. 
Six temps marqués par des couleurs :
Guili ; Le monde des bébés avec un
nouvel invité chaque mois ; au centre
le « Picoti surprise » avec des éléments
prédécoupés à assembler ou des
éléments pour jouer ; une comptine ;
le rendez-vous avec le chat Pikou ; 
et le cache-cache de Miffy. 
Et toujours les découpes en haut 
du magazine.

Popi 
Nouvelle formule également  pour
Popi à partir du n°313, septembre 2012,
avec plus d’entrées : Popi ; Petit Ours
Brun ; L’imagier ; Lili la souris ; 
Les aventures de Marcel ; et Le petit
monde. Les histoires sont un peu plus
courtes, de façon à assurer la
présence de tous les héros chers aux
petits.

Tous au musée

Arkéo Junior
Le musée romain de Nyon en Suisse 
a réalisé une exposition, « ArchéoAlix.
L’Antiquité imag(in)ée par Jacques
Martin », à visiter jusqu’au 21 avril 2013.
À cette occasion Arkéo Junior, dans son
n°203, janvier 2013, a réalisé un
dossier sur ce héros mythique de la
bande dessinée né dans le journal
Tintin en 1948. Pour prolonger ce petit
voyage en Suisse la revue propose la

recette du « Rüblitorte » (gâteau 
aux carottes, originaire du canton
d’Aargau). Un numéro européen
puisqu’on y trouve aussi l’empereur
Tibère à Rome, et que les lecteurs
sont invités à une visite enquête du
Musée archéologique du Coudenberg,
palais souterrain à Bruxelles.

Le Petit Léonard 
Autre exposition, à Paris cette fois-ci,
celle autour de Salvador Dali, au
Centre Pompidou. Le Petit Léonard 
en a fait son dossier dans son n°174,
novembre 2012.

Dada 
Même entrée pour le n°178, novembre
2012 de Dada, qui invite ses lecteurs 
à entrer dans un « Dalyrinthe », 
un « Dalishow », et même à aller 
à « Daliwood ».

Animaux 
et plantes

L’Oiseau Mag Junior
Comment les animaux affrontent-ils
le froid ? Trucs et astuces de la taupe,
de la mésange, du canard, 
du bouquetin, du hérisson, 
des abeilles, grenouilles, papillons...
dans le n°9 de L’Oiseau Mag Junior,
hiver 2012.

Monde des ados
Qui a peur du loup ? Ils sont 250 en
France, vivent en meutes... et
attaquent les troupeaux. Dossier dans
le n°285, novembre 2012 du Monde des
ados.

La Hulotte
La vie des escargots des haies 
n’est pas un long fleuve tranquille...
Démonstration dans le n°98 de 
La Hulotte, avec au programme la
reproduction, la survie et le cycle 
de la vie. Et aussi leurs prédateurs : 
les oiseaux et autres petites bêtes, 
du coléoptère au ver-luisant !
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Wapiti
Les plantes sont délirantes, la preuve
en photos dans Wapiti n°309,
décembre 2012 : des cactus aux
plantes carnivores, en passant par les
plantes puantes et celles des déserts,
et aussi celles qui ont un bec de
perroquet ou des moustaches de chat.

Promenade 
en musique

MusicKeys
Focus sur ce drôle d’instrument
populaire qu’est l’orgue de barbarie,
dans le n°44, novembre 2012,
de MusicKeys : histoire, tradition,
facture..., et rencontre avec un
musicien professionnel qui a choisi
cet instrument, Jonathan Mathis,
compositeur et tourneur.

Quand le
roman rejoint
l’actualité

Je bouquine 
Je bouquine a publié dans son n°346,
décembre 2012, un roman de
Christine Deroin, « Au secours Awa ! »,
plus que jamais d’actualité à ce jour
puisqu’il met en scène une jeune
Malienne fraîchement débarquée 
à Paris, qui correspond avec sa
meilleure amie restée au pays. 
À travers cette correspondance
l’auteur  montre la vie de deux
adolescentes, l’une en exil, avec son
lot de désillusions ; l’autre au Mali,
avec notamment la violence
quotidienne et les difficultés d’être
une femme dans ce pays.

Jeux vidéo

Okapi 
La folle histoire du jeu vidéo : 
petit rappel chronologique, de 1958 
à aujourd’hui, tant du point de vue 
du matériel, de la technologie et du
monde virtuel, que de la sphère des
joueurs. C’est dans Okapi n°947,
1er décembre 2012.
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