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RLPE 271

Anniversaire
Spirou (a)

MAGAZINES
POUR ENFANTS

Spirou a 75 ans, l’événement a été fêté
le 17 avril 2013, dans le n°3914, un
numéro double... C’est que
« septante-cinq ans d’humour et
d’aventure », ça vaut bien un numéro
spécial. Plusieurs bandes dessinées en
hommage ainsi que d’autres exercices
de style à savourer : « Groom toujours
! » de Yoann et Vehlmann qui salue la
longévité du magazine et ses
personnages emblématiques ; « Le
conte de Champignac » de Fabrice
Tarrin avec l’irruption du
marsupilami ; « Un voyage en papier »
de Robin Doo qui va à la rencontre de
Franquin... et beaucoup d’autres
auteurs qui rivalisent d’imagination
pour transmettre leur admiration du
petit groom et de ses amis : autant
d’univers et d’ambiances, pour
célébrer un grand personnage de la
BD qui reprend son service de liftier
avec Libon !

Nouveautés,
nouvelles
formules
Bumper
Bumper, le monde bouge en 100
photos. Bumper est un semestriel, tout
en photos, qui s’adresse aux
collégiens. Chaque numéro est centré
sur un thème, le n°1, février 2013,
s’intéresse au sport. Des photos
d’actualité ou insolites, avec un bref
commentaire, présentées sur des
pages en couleurs. L’ensemble paraît
un peu brouillon et vieillot, sans ﬁl
conducteur, et le papier mat ne sert
pas au mieux les photos. Quant au
prix (14,95 €), il peut refroidir les
curieux !

Géo Ado
À compter de son n°122, avril 2013, Géo
Ado change de look et adopte un
nouveau logo. Le nouveau sommaire :
Actu, Enquête, Reportage et Planète
ados (le coin des lecteurs) ; une mise
en pages plus dynamique ; plus
d’encadrés ; des bandeaux de
couleurs pour signiﬁer les diﬀérentes
parties. L’enquête de ce numéro est
consacrée aux Français et à leur
« mauvaise » réputation.

Histoires vraies
La revue Histoires vraies prend de la
hauteur et de la largeur, avec son
nouveau format (25 X 18 cm) à partir
du n°227, avril 2013, et en proﬁte pour
glisser deux nouvelles petites
rubriques (bricolage, en lien avec le
docu-ﬁction ; et une rubrique « Le roi
des menteurs » qui fait appel à la
créativité des lecteurs). Dans ce
numéro Élise Fontenaille met en
scène le jeune Pablo Picasso et sa
petite sœur, Lola.

a.
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Wapiti (b)
Wapiti perd quelques centimètres en
largeur à compter de son n°313, avril
2013, et présente un sommaire
organisé d’une nouvelle manière. Un
peu plus de texte, des images un peu
moins grandes et des encadrés plus
nombreux. La star de ce mois-ci est le
castor, un animal bien outillé qui n’a
pas besoin de couteau suisse !

Nature et
animaux

69

Famille
et problèmes
de société

L’Oiseau Mag Junior
Chouette ou hibou ? Comment
savoir ? Réponse dans le n°10,
printemps 2013, de L’Oiseau Mag Junior,
dont le dossier est consacré aux
oiseaux rois de la nuit.

Biscoto
Le n°4, avril 2013, de Biscoto est dédié
à la famille.

Le Monde des ados
Papoum

Wakou

Deux nouveautés dans le Papoum
d’avril 2013, n°131, d’abord Pénélope
qui prend (pour un temps ?) la place
de Mimi ; ensuite un tout nouveau
« Papoum parents », mini cahier
spécial à détacher de 8 pages.

Vaches, graines germées, chenilles,
habitants de l’étang et météo :
le n°288, mars 2013, de Wakou va à la
rencontre des petits curieux de la
nature. Pas besoin de grands voyages
pour mettre en pratique ce numéro
qui sent bon nos campagnes et est
proche des centres d’intérêts des plus
petits.

Art
Dada
Exposé au Musée d’Art moderne de
Paris, Keith Haring est aussi dans le
n°182 de Dada : toiles, peintures
murales, mobilier, sculptures, décors
de ballet... et engagement politique.

Le Petit Léonard

Youpi
Même idée avec le n°294, mars 2013,
de Youpi qui fait découvrir une ferme
bio en Normandie ; et qui explique
comment pousse une graine ou
comment les épluchures permettent
d’alimenter le compost.

Le mariage homosexuel en questions,
un dossier d’Albert Mathelier dans le
n°290, 30 janvier 2013, du Monde des
ados : débats, témoignage, et ce qui se
passe ailleurs, dans d’autres pays.
Mustafa a quatorze ans, Nasma elle
en a onze, ils vivent en Syrie et
témoignent de leur vie dans le conﬂit
qui ravage leur pays depuis deux ans.
C’est dans le n°293, 13 mars 2013, du
Monde des ados.
Le dossier de ce numéro fait le point
sur la photo d’actualité : point de vue
du photographe et le métier de
photoreporter ; photomontages ; les
photos choquantes, les photos
illégales, le droit à l’image… avec
photos à l’appui.

Keith Haring est également l’invité du
Petit Léonard, n°179, avril 2013.
Spécial Rodin pour le n°177, février
2013, du Petit Léonard qui a demandé
au « Penseur » de raconter la vie de
son sculpteur. Le numéro s’intéresse
également aux techniques de la
sculpture.
Rencontre avec un artiste moins
connu, Pierre-Joseph Redouté, le
« Raphaël des ﬂeurs », dans Le Petit
Léonard, n°178, mars 2013. Un peintre
qui a dessiné toute sa vie des ﬂeurs et
des plantes, dont certaines
appartiennent à des collections de
botanistes, et a lui-même multiplié
les expéditions lointaines pour étudier
et dessiner de nouvelles plantes.
Autre artiste dans ce numéro,
l’orfèvre Carl Fabergé et ses célèbres
œufs, qui a aussi réalisé d’autres
objets précieux : bijoux, pendules,
boîtes et... ﬂeurs en pierres
précieuses.

b.
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Récits,
et récits de vie
Les Belles histoires
Vive les princesses dans le n°483,
mars 2013, des Belles histoires. Ça
commence avec une histoire pleine
d’humour, « Zélie princesse rebelle »,
imaginée par Anna Kemp (auteure
britannique) et illustrée par une
artiste écossaise, Sara Ogilvie,
l’adaptation française est
d’Emmanuelle Pingault. Zélie rêve du
prince charmant, mais celui qu’elle
rencontre est bien trop traditionnel
pour cette petite rebelle, le dragon lui
convient bien mieux. Les illustrations
sont pétillantes et très colorées,
souvent en pleine page. Et ça
continue avec Zouk la petite sorcière
qui veut devenir princesse, puis Polo
qui cherche à séduire la petite
princesse spectatrice, enﬁn la
chanson à raconter est celle de
« L’Empereur, sa femme et le p’tit
prince » mise en images par Karine
Bernadou.

RLPE 271
J’aime lire (a)

Je bouquine

Toute ressemblance entre la reine
d’Angleterre et « L’invitée royale » de
J’aime lire n°435, avril 2013, n’est pas
une pure coïncidence ! Marie
Vaudescal et Irène Bonacina se sont
bien amusées avec la reine
d’Humbleterre, naufragée de la pluie
qui est accueillie par deux enfants
délurés avec lesquels elle fait un
concours de lancer de noyaux !

Re-voilà les six frères, Jean-A, Jean-B,
Jean-C, ... de Jean-Philippe
Arrou-Vignod, dans une nouvelle
aventure, et quelle aventure !
L’irruption des ﬁlles – autant dire des
martiennes – dans leur univers de
garçons ! « La Cerise sur le gâteau »,
dans le n°350, avril 2013 de Je bouquine,
dont le récit complet est publié chez
Gallimard Jeunesse.

J’apprends à lire
Attention La bébête est dans le n°162,
mars 2013, de J’apprends à lire. Sous la
plume de Catherine Romat et les
crayons de Pierre Van Hove, ça s’agite
autour du placard très noir où vivent
le hibou, le matou et Souricette...
et La Bébête, objet de tous les
fantasmes des trois amis. Une histoire
drôle et à suspense, parfaitement
adaptée aux apprentis lecteurs, en
rimes et en dialogues (avec, en début
de phrase, le portrait de celui qui
parle).

DLire
Les lecteurs un peu plus âgés
apprécieront sans aucun doute de
retrouver Grompf créé par Nob dans
le défunt Tchô Magazine. Grompf est
un yéti installé dans la famille
d’Arthur, qui enchaîne les
catastrophes. Le voici dans une
nouvelle aventure, autour d’un
dilemme pour le journal de l’école,
dans le n°171 de DLire, mars 2013,
racontée sous la forme d’un mélange
de récit illustré et de bande dessinée.

Histoires vraies
Dans l’ancienne formule d’Histoires
vraies, n°224, janvier 2013, on découvre
une petite partie de l’histoire
mouvementée de l’enfance de
Joséphine Baker, racontée par
Géraldine Maincent.

a.
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Méditation
et chasse
au trésor
Les Belles histoires
Fatima Maatalla et Amélie Falière
pour les illustrations (très colorées et
expressives) ont concocté une jolie
petite fable, « Les Tamalou », qui
trouvera un écho auprès des petits
lecteurs qui ont toujours un petit
bobo en réserve... ou comment on
passe de « Tamalou-City » à
« Yapudbobo-Dutout City ». La fable
se prolonge par un jeu de l’oie avec
une série de gages autour des
maladies imaginaires.

b.

Bonbek (b)
Le volume 5 de Bonbek est tout doré, à
l’image du thème de ce numéro
« chasse au trésor ». Il propose une
chorégraphie sur « Money, money,
money » d’ABBA ; les silhouettes à
habiller sont celles de « pirates » ; et,
dans le coloriage, il faut plonger au
fond de la mer remplie de poissons
pour trouver le trésor. Également au
sommaire la grande histoire bilingue
de Beatrice Fontanel, illustrée par
Steﬃe Brocoli « La Voleuse / The little
thief ».
RESPONSABLE ET RÉDACTRICE DE
LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger
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