
Nouvelle revue
et numéros
tout ronds

Astrapi
« 1001 astuces pour se sortir de toutes
les situations » (en fait 20 idées !), c’est
le cadeau d’Astrapi pour fêter son
n°800, le 15 septembre 2013.
Certaines idées sont plus compliquées
que d’autres à appliquer (remplacer le
savon par un mélange de sable et
d’eau), d’autres sont un peu longues à
mette en œuvre (fabriquer de la
colle), mais il y a des astuces simples
comme comment utiliser un feutre
dont la pointe à séché.

La Hulotte
La Hulotte fête son n°100 et ses
quarante et une années d’édition
(premier numéro en 1972), en
compagnie du plus petit mammifère
du monde: une musaraigne qui pèse
deux grammes, mesure trois
centimètres et est un athlète aux
performances incroyables. La
première partie de ce numéro est la
poursuite du dossier sur le
martin-pêcheur, commencé dans le
n°99.
Bon anniversaire au « périodique le
plus improbable de la presse
française» qui s’adresse aux
«canetons de 7 à 77 ans » (dixit Le
Canard enchaîné), et compte quelques
150 000 abonnés à travers 70 pays !

Neuf/13
Neuf/13, est une toute nouvelle revue
« littéraire pour la jeunesse », un
«mook » en fait (contraction entre
«magazine » et « book »), en vente en
librairie ou par abonnement. Le n°1
est paru en novembre 2013, il est
publié par le nouvel éditeur Cèdrelune
(issu du catalogue Jeunesse de Max
Milo) créé en janvier 2013. 208 pages
dans un grand format, certaines avec
beaucoup de texte (des romans
inédits et des classiques), d’autres
avec beaucoup de dessins, en noir et
blanc ou en couleurs, dans l’univers
des récits graphiques ou de la BD, un

peu de photographie. Le public visé
est officiellement les enfants entre 9
et 13 ans, au vu de ce premier numéro
ce sont les plus grands qui y
prendront le plus de plaisir. Ce
numéro rend hommage à Fred et à
Philémon.

Arts 
et expositions

Dada
Félix Valloton, peintre ou graveur ?
Classique ou moderne ?
Peintre-photographe et
peintre-reporter… Le n°186, octobre
2013 de Dada tente de cerner l’artiste
et son œuvre au moment où le Grand
Palais à Paris lui consacre une grande
exposition.

Le Monde des ados
À l’occasion de la sortie de l’album
Astérix chez les Pictes et de l’exposition
« Astérix à la BnF ! », le dossier du
n°306, 23 octobre 2013 du Monde des
ados se pose la question de savoir qui
étaient vraiment les Gaulois et
décrypte quelques idées reçues
comme par exemple est-ce que toute
histoire se finissait par un banquet?

Le Petit Léonard
Jean-Yves Ferri au scénario et Didier
Conrad pour le dessin sont les
nouveaux auteurs d’Astérix. Le Petit
Léonard les a rencontrés pour son
n°185, novembre 2013. Dans le dossier
une rapide histoire de la bande
dessinée, en neuf bulles, et une visite
de l’exposition, « Astérix à la BnF ! ».

Georges Braque, l’explorateur de l’art
moderne, est dans Le Petit Léonard
n°183, septembre 2013. L’occasion de
parler aussi de la naissance du
cubisme, autre article de ce numéro.
Dans la partie « Suivez le guide »,
rendez-vous est fixé au tout nouveau
MuCEM, à Marseille.
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Littérature :
Science-
fiction et prix
littéraires

Virgule
La science-fiction a ses amateurs,
mais sait-on la définir ? Virgule dans
son n°108, juin 2013 dresse l’histoire
de ce genre littéraire. Un grand
dossier qui part des origines, parle de
ses précurseurs et de ses fondateurs
(Jules Verne, Herbert George Wells),
nous promène des États-Unis, en
France, en passant par l’Angleterre,
fait des encadrés sur la dystopie et la
fantasy.

Enquête sur l’actualité de l’automne :
les grands prix littéraires. C’est dans le
n°111, octobre 2013 de Virgule :
naissance, historique et particularités
du Goncourt, du Fémina, du
Renaudot…

À vos tabliers !

Astrapi
Astrapi encourage ses lecteurs à
devenir des as de la cuisine dans son
n°802, 15 octobre 2013, avec pas
moins de 25 « petites astuces » de
grands chefs pour réussir ses recettes.

Papillote
Papillote n°10, juillet-septembre
2013 propose des recettes de gâteaux
d’anniversaire ; des recettes pour un
pique-nique sur l’herbe ; des idées
rigolotes pour réaliser des
assiettes-tableaux gourmandes ; une
information sur le miel (avec des
chiffres qui font réfléchir) ; un petit
flash sur comment on digère les
aliments… Le magazine prépare les
futurs candidats à « Top Chef » !

Le n°11 de Papillote, novembre
2013-janvier 2014, propose trois
«plateaux TV ». Et comme les fêtes de
fin d’année approchent, Pierre Hermé
livre ses secrets pour réaliser une
«Bûche Mogador ».

Monde, 
villes et 
adolescents 

Citoyen junior
Des villes et des hommes, c’est le
dossier du n°35, octobre 2013 de
Citoyen junior, avec en particulier un
zoom sur la ville moderne rêvée par
les architectes… de Vitruve au
premier siècle avant Jésus-Christ, à
Oscar Niemeyer, en passant par
Haussmann et Le Corbusier.

Géo Ado
Géo Ado a mené une enquête pour
savoir quelles sont les relations entre
les ados et leurs parents. Et, fidèle à
sa mission d’ouverture au monde, le
n°128 d’octobre 2013 propose deux
carnets de voyage, l’un en Mongolie,
l’autre au Cambodge, et embarque
ses lecteurs dans un hôpital volant en
Éthiopie.

Drogues, 
cigarettes

Mon quotidien
Mon quotidien a listé, parmi beaucoup
d’autres raisons, « 5 raisons de refuser
la première cigarette ». N°5105 du 22
octobre 2013

Okapi
La drogue est régulièrement abordée
dans les magazines pour la jeunesse.
Mais le n°966 du 15 octobre 2013
d’Okapi est original puisque cette fois
ci il analyse, en neuf étapes, tous les
circuits de la drogue et de son
commerce. Un dossier précis, avec
chiffres à la clé.
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Géants, 
chaussures 
et animaux

Georges
Le treizième numéro de Georges, en
novembre 2013, est autour du thème
de la chaussure, un « numéro en
grande pompe » donc, ou plutôt en
chaussons avec cendrillon, et des
chaussons aux pommes à cuisiner,
classiques ou géométriques. 

Virgule
Grand dossier sur les géants dans la
littérature (générale et de jeunesse)
dans le n°109, juillet-août 2013 de
Virgule, sous forme d’abécédaire, 
de A comme Alice… à Z comme
Zéralda, en faisant des étapes auprès
de Gargantua, Hercule et, moins
connu, Kuafu ou encore le Livre des
records !

Wakou
Comment les mamans
transportent-elles leurs petits ?
Agrippés à leur fourrure pour les
opossums, dans leur gueule pour les
louves, entre les dents pour les
crocodiles, contre leur ventre pour les
loutres… petits et grands seront
séduits devant ces images du n°294
de Wakou, septembre 2013.

Même charme pour l’histoire en
photo de Flanle, le jeune chimpanzé
d’Afrique, dans Wakou n°296,
novembre 2013.

Les adresses 
Arola Éditions 
15 rue du Louvre (Boîte 91)
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 €) 
Okapi (5,95 €) 

Cèdrelune
63 rue de l’Ourcq
75019 Paris
Tél. 06 21 52 40 06
Neuf/13 (19,80 €)

Faton 
25 rue Berbisey, CS 71769
21017 Dijon Cedex
Tél. 03 80 40 41 00
Citoyen junior (5,50 €)
Le Petit Léonard (5,50 €)
Virgule (5,50 €)

Fleurus Presse 
34 rue de Sentier
75002 Paris 
Tél. 01 56 79 36 36 
Le Monde des ados (4,90 €)

Grains de sel
75 rue Chaponnay
69003 Lyon
Tél. 04 72 60 91 55 
Georges (8,90 €)

La Hulotte
8 rue de l’Église, CS 70002
08240 Boult-aux-Bois
Tél. 03 24 30 01 30
La Hulotte (25 € pour 6 numéros)

Milan Jeunesse 
300 rue Léon-Joulin
31109 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 76 64 64
Géo Ado (5,60 €)
Wakou (5,95 €) 

Papillote 
48-50 boulevard Sénard
92210 Saint-Cloud 
Papillote (4,90 €)

Play Bac Presse
14 bis rue des Minimes
75140 Paris Cedex 03
Tél. 01 53 01 23 60
Mon quotidien 
(0,51 €, uniquement par abonnement) 
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