
Questions 
de société

Citoyen Junior (a)
Citoyen Junior n°38, janvier 2014, aide
ses lecteurs à définir leur identité
légale (celle de l’état civil), personnelle
(le fruit du vécu de chacun, l’ADN, …),
et numérique, en alertant sur les
dangers de surfer sur le Net sans
précautions.

La famille, ou plutôt « les familles »,
d’hier à aujourd’hui : histoire,
évolutions, place de l’enfant… 
Un dossier clair et bienvenu en ces
temps troublés, dans le n°39, février
2014, de Citoyen Junior.

Julie
Mois des élections, jour de la femme :
le mois de mars inspire bien des
articles comme dans Julie n°188, mars
2014 : enquête sur les inégalités
hommes/femmes dans la vie politique
française, avec cette question :
«Seras-tu un jour Présidente de la
République ? ». Dans un autre article
Julie raconte le jour où Tawakkul
Karman a reçu le Prix Nobel de la Paix
pour son action en faveur des droits
de l’homme au Yémen.

Le Monde des ados
Le dossier de Fred et Jamy dans Le
Monde des ados n°313, février 2014,
sensibilise les jeunes lecteurs sur
l’urgence qu’il y a à trier et à réduire
les déchets. Petit tour instructif dans
nos poubelles, et idées pour adopter
une attitude « anti gaspi ».

Pirouette 
Le Code de la route, apprentissage et
test de connaissances bien utile dans
Pirouette n°117, mars 2014. À noter que
le « carnet de Pirouette » n’est plus
uniquement un petit magazine
documentaire. Plus ludique, plus
interactif, il peut être parfois un
carnet de « petits jeux à faire tout
seul», centré sur un thème, comme
sur les fantômes dans le n°116 de
février. 

Pomme d’api
Dans le coin des « P’tits philosophes »
de Pomme d’api n°576, février 2014, la
petite bande se moque de Plume et
de son sac coccinelle : l’occasion pour
eux de débattre pour savoir quelle est
la différence entre les filles et les
garçons. Une chose est sûre, c’est que
tous aiment sauter dans les flaques
d’eau ! 

Science & Vie Junior
On le sait, il faut économiser et
recycler autant que possible le papier.
Le clavier va-t-il tuer le stylo, comme
aux USA où les élèves n’écriront
bientôt plus qu’à l’aide d’un clavier ?
Un article des « actus » de Science & Vie
Junior n°292, janvier 2014. Quant à
l’article de la « Zone Geek », il est
consacré à l’énergie dépensée par les
surfeurs… on n’y pense pas souvent,
mais Internet est un grand dévoreur
d’énergie : démonstration à l’aide d’un
petit mail envoyé à un voisin… qui
parcourt en fait des milliers de
kilomètres et consomme l’équivalent
de l’énergie d’une ampoule allumée
pendant une heure !
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Cartes 
postales

Le Petit Léonard
« La grande histoire complètement
timbrée… de la Poste et du timbre »,
c’est dans Le Petit Léonard, n°188,
février 2014. Où l’on apprend, entre
autre, que c’est Louis XI qui a fondé la
Poste en France et que les boîtes aux
lettres ont été imaginées au XVIIe
siècle, mais aussi l’origine des bottes
de Sept lieues du Petit Poucet.

Science & vie Junior
Science & vie Junior proposait dans son
n°291, décembre 2013, des cartes
postales très originales représentant
des exoplanètes, ces planètes
tellement éloignées qu’on ne peut les
voir. Mais des astrophysiciens et un
artiste, Ron Miller, nous aident à nous
représenter ces mondes, d’une grande
beauté. 
Le dossier de ce même n°191 est une
visite guidée originale de « 50
bizarreries du corps humain », à savoir
la salive, les pellicules, le cérumen… 
et le renouvellement permanent qui
fait qu’on a « un corps tout neuf tous
les 15 ans ». 

Ukraine, 
Verdun

Citoyen Junior
L’Ukraine : entre Union Européenne 
et Russie, c’est le dossier d’actualité
de Citoyen Junior n°39, février 2014.
Historique et explications sur une
situation complexe.

Histoires vraies (b)
Xavier-Laurent Petit s’est servi des
carnets de guerre du grand-père de
son épouse, un « poilu », pour raconter
la bataille de Verdun durant la
Première Guerre mondiale. C’est dans
Histoires vraies n°237, mars 2014, mais
c’était le même récit, avec les mêmes
illustrations de Jazzi et quasiment le
même dossier documentaire dans le
n°152 de cette revue en 2006 
(et l’éditeur ne le signale pas).
L’occasion de voir que la nouvelle
maquette, dans un format plus large
et plus haut permet de mieux
«entrer» dans les images.

Un photo-
graphe, 
un poète, 
un musicien

Dada
À l’occasion d’une rétrospective 
au Centre Pompidou à Paris, Henri
Cartier-Bresson est dans Dada n°190,
mars 2014. Il aura « passé sa vie à
saisir les petits et grands événements
du XXe siècle », il a milité,
photographié, dessiné… en noir et
blanc. Signalons que l’artiste qui
illustre ce numéro est Zeina
Abirached – dont nous avons salué
les ouvrages parus chez Cambourakis.
Son travail en noir et blanc (et jaune
ici) convient parfaitement à l’univers
de Cartier-Bresson.

Je bouquine
Pour le mois de la Poésie, Je bouquine
de mars, n°361, rend hommage à
Jacques Prévert. Et puisque des jeunes
créateurs ont réalisé des films
d’animation sur quelques-uns de ses
poèmes (visibles sur France 3),
l’illustration du dossier puise dans ces
citations.

MusicKeys
Rendez-vous avec Erik Satie,
musicien « sublime et déroutant »,
dans MusicKeys n°57, février 2014. 
« Un artiste engagé à la croisée des
arts… », lui-même croqué par Picasso
et Cocteau. 
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Cinéma 
et jouets

Dada (a)
De Disney à Pixar, un thème
inhabituel pour le n°189 de Dada,
février 2014. Plongée dans les dessins
animés de « Pix’Art », en compagnie de
Mickey, Ratatouille, Nemo et Toy
Story.

Okapi
Dossier sur la « saga Lego » dans Okapi
n°974, 15 février 2014, à l’occasion de
la sortie du film, La Grande aventure
Lego. Interview, confidences,
fabrication : la star du jouet a de
nombreux fans parmi les enfants,
mais aussi chez les adultes.

Science & Vie Junior 
« Huit inventions folles de la
science-fiction », inspirées du cinéma,
sont répertoriées dans le n°292,
janvier 2014, de Science & Vie Junior :
des robots comme dans Transformers,
la téléportation, à l’image de Star Trek
ou encore une armure comme dans
Iron Man. 

Histoires 
à lire

Astrapi
Retour de Marion Duval pour une
nouvelle aventure, «Le Trésor
englouti », dans Astrapi, à compter 
du n°810, 15 février 2014. 

Biscoto (b)
Ca va cogner dans Biscoto n°14, mars
2014, un numéro dédié à la bagarre !
Et toujours les histoires à suivre, le
feuilleton : un conte de Vincent
Cuvellier illustré par Julie Staebler,
«Les Yeux de la tête», commencé
dans le n° 13 de février ; et «Une
histoire de survie», avec Fanfan & Titi,
par Wassim, en bande dessinée, dont
le premier épisode a débuté dans le
n°12 de janvier.

Moi je lis, j’enquête, je comprends
Enquête avec la police scientifique : 
« Les Apprentis experts», « une histoire
préméditée par Pascal Prévot et
révélée par Oriol Vidal », dans le n°316,
mars 2014, de Moi je lis, j’enquête, je
comprends, avec pour héroïne une
jeune policière stagiaire futée, Zoé
Zazoum.

Pluie et 
anniversaire

Julie
Julie a imaginé depuis quelques mois
un « cahier récré’actif », inventif et
astucieux, qui propose des activités
faciles, peu coûteuses et plaisantes à
mettre en œuvre. Dans le n°188, mars
2014, les lectrices sont invitées à jouer
autour du thème de la pluie. « Bricos »
express, dessin, atelier d’écriture,
photographie, et même recettes de
cuisine : tout tourne autour de l’eau,
de la pluie et des nuages, de quoi
s’occuper… par temps de pluie ! 

Wakou
25 ans et numéro 300 pour Wakou, 
le magazine des « petits curieux de la
nature», en mars 2014. L’histoire en
photo est celle de Django, un petit
ânon de trois jours ; le dossier
emmène les jeunes lecteurs sur la
piste du castor ; et, dans le Jura, 
le «petit reporter » est allé voir
comment les enfants d’un centre de
loisirs se sont mobilisés pour sauver
des amphibiens.

Wapiti
Il pleut ? On prend nos bottes, notre
ciré et ou notre parapluie. Mais les
animaux, que font-ils sous la pluie ?
C’est la question très sérieuse posée
par Wapiti dans son n°324, mars 2014.
Les poissons s’abritent derrière les
rochers, les escargots sortent,
l’écureuil prévoyant a construit son
nid avec une entrée par le bas comme
ça il n’est jamais mouillé, et les
grenouilles en profitent pour élargir
leur terrain de chasse.

68 R L P E 2 7 6

a.

006_081_CRITIQUES276_Mise en page 1  14/04/14  11:27  Page68



Pâques arrive

Papillote
Pour préparer Pâques, c’est dans
Papillote, n°12, février-avril 2014. 
Le chef Franck Schmitt guide les
cuisiniers, étape par étape, pour
réaliser des fritures en chocolat : leçon
filmée… top chrono, c’est parti, en 25
minutes le tour est joué ! Vous
préférez des coquillages pralinés ? Des
chocolats marbrés ? Pas de problème,
ces recettes sont également dans ce
numéro, et les plus habiles sont
invités à réaliser des sculptures…
toujours en chocolat bien sûr. L’autre
dossier de ce numéro propose un tour
de France des douceurs de nos
régions (cannelés, poires
Belle-Hélène, kouglof, tarte
tropézienne…). Que du sucré !

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE 
DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger

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 €) 
Je bouquine (6,50 €)
Okapi (5,20 €) 
Pomme d’api (5,95 €)

Biscoto éditions 
13 A boulevard de Lyon
67000 Strasbourg 
Biscoto (3,50 €)

Excelsior Publications 
1 rue du Colonel Avia
75015 Paris
Tél. 01 46 48 48 48
Science & Vie Junior (4,80 €)

Faton 
25, rue Berbisey, CS 71769
21017 Dijon Cedex
Tél. 03 80 40 41 00
Citoyen Junior (5,90 €)
Le Petit Léonard (5,90 €)

Fleurus Presse 
34 rue de Sentier
75002 Paris 
Tél. 01 56 79 36 36 
Histoires vraies (5,50 €)
Le Monde des ados (4,90€)
Pirouette (6,60 €)

Milan Jeunesse 
300 rue Léon-Joulin
31109 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 76 64 64
Julie (4,95 €)
Moi je lis, j’enquête, je comprends
(5,95 €)
Wakou (5,95 €) 
Wapiti (5,50 €)

Mélodiances 
4 square Léon-Blum
92800 Puteaux
Tél. 0179 30 49 63
MusicKeys (7 €)

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

NOUVE AUT É S MAGA Z I N E S  POUR  EN FANT S 69

b.

006_081_CRITIQUES276_Mise en page 1  14/04/14  11:27  Page69


