
Un petit air
de vacances

Georges (a)
Pour être comme un poisson dans
l’eau cet été, Georges, pour son
quinzième numéro, a sorti un numéro
«Poissons » très séduisant. Une
histoire de sardine ; « l’histoire vraie»
de Robinson Crusoé ; des jeux
inventifs et renouvelés pour mettre
les sardines en boîtes ou mordre 
à l’hameçon ; des bricolages avec 
une belle pêche à la ligne…

Et puis Georges publie une première
«Compil’ » des quatre premiers
numéros, idéale pour jouer tout l’été.
Ce gros volume de près de 200 pages,
bien servi par un papier plus blanc qui
met mieux en valeur les couleurs,
permet de mesurer l’originalité
graphique, les illustrations et
l’inventivité des activités tant
manuelles que cérébrales de la revue.

Go English ! Kids
Tous en cuisine cet été, mais en
anglais, avec Go English ! Kids n°9,
juillet 2014. Pour apprendre le nom
des plats et des aliments,
confectionner un sandwich anglais 
et faire des Sushi.

Histoires pour les petits
Tous les héros des trois histoires 
de Histoires pour les petits n°131, juillet
2014, donnent rendez-vous, dans un
parc, à leurs lecteurs, en hommage 
au fameux album d’Anthony Browne.
C’est d’abord un pigeon qui raconte
son quotidien ; puis un petit garçon
qui joue avec ses copains ; et enfin 
le secret d’une statue d’Hermès.

Le Monde des ados
L’été, une visite au zoo est souvent 
au programme. Alors que le Zoo de
Vincennes (rebaptisé Parc zoologique
de Paris) vient de rouvrir Le Monde 
des ados n°318, 23 avril 2014, relance
l’éternelle polémique : pour ou contre
les zoos, et à quoi servent-ils ?

Le Petit léonard
Le Petit Léonard n°191, mai 2014,
propose à ses lecteurs un billet
Paris-Istanbul à bord de L’Orient
Express… un petit dossier 
qui accompagne l’exposition 
qui se tient sur le parvis de l’Institut
du monde arabe à Paris.

Toboggan
Le château de Versailles est une
grande destination touristique,
Charles, un page du château du
temps de Louis XIV, convie les lecteurs
de Toboggan n°402, mai 2014, 
à le suivre tout au long d’une journée, 
de 6h30 à 19h, et les TroBienCachés
ont envahi les jardins du château.
L’occasion d’apprendre plein 
de choses tout en s’amusant.
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Foot et Brésil /
Brésil et foot

Astrapi
«Le foot, c’est pas bête», c’est Astrapi
qui le dit dans son n°818, 15 juin 2014.
Démonstration en trois épreuves
pour tester ses compétences : les
postes, les gestes et l’arbitrage.

Géo Ado (b)
Le Brésil a rendez-vous avec le
monde, Géo Ado n°136, juin 2014,
y emmène ses lecteurs qui pourront
découvrir un pays métissé et
contrasté.
Un cahier photos complète 
ce numéro, avec des enfants qui
jouent au ballon dans le sable 
au Mozambique, dans la rue en
Angleterre et en Inde… et aussi dans
une piscine (vide) à Cuba ou dans 
un monastère en Birmanie !

Le Monde des ados
Le Brésil est un pays géant, au cœur
de la planète foot. Le Monde des ados
n°321, 4 juin 2014, donne des éléments
pour comprendre la richesse et 
la diversité de ce pays, et porte 
un regard un peu différent sur 
la coupe du monde.

Okapi
Brésil, On y va ! C’est dans Okapi
n°982, 5 juin 2014 : escale à Rio, la ville
qui bouge ; sport avec la Capoeira ;
enquête chez les Indiens ; et quatre
desserts brésiliens simples à faire,
bons à déguster.

L’Europe

Images Doc
Numéro spécial Europe pour Images
Doc n°305, mai 2014 (le 9 mai étant 
la fête de l’Europe), avec une visite 
de l’Union européenne et de ses
vingt-huit pays  et, en bande
dessinée, une journée en Europe avec
des écoliers en Suède, en Allemagne,
en Irlande et en Grèce. Côté jeux : 
un jeu de l’oie de l’Europe et une
invitation au « Resto de l’Europe » 
afin de déguster des spécialités 
du continent.

Débarquement

1 jour, 1 actu
1 jour, 1 actu, le journal des 8-12 ans
explique le 6 juin 1944 dans son « info
en grand » à partir d’une double-page
poster qui dresse une carte des plages
du Débarquement, dans son n°36, 
du 30 mai au 5 juin 2014.

J’aime lire
Dans La Nuit des héros, Yann Bernabot
raconte une nuit particulière, celle 
du 5 juin 1944, en Normandie, où deux
enfants font une rencontre
extraordinaire : un soldat américain
tombé du ciel !

Images Doc
Été 1944, la bataille de Normandie et
la libération de la France. C’est dans 
le n°306, juin 2014 d’Images Doc.
Le dépliant fait revivre « en direct » le
débarquement des Alliés à Omaha
Beach, le 6 juin 1944 : impressionnant !

Okapi
Mission débarquement dans Okapi
n°981, juin 2014. Cette fois-ci le
débarquement est montré en amont :
la longue préparation des Alliés pour
trouver un lieu, choisir une date,
manipuler l’ennemi…
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Youpi
Henri-Jean Renaud était là le 6 juin
1944, il avait dix ans et habitait
Sainte-Mère-Église. Il raconte ses
souvenirs, mis en bande dessinée par
Benjamin Strickler, aux petits lecteurs
de Youpi n°309, juin 2014.

Du côté de
l’art

Dada
Rendez-vous avec Pablo Picasso dans
le n°193, juin 2014 de Dada. La revue
s’est posé des questions autour de cet
artiste hors normes : comment est-il
devenu une « superstar de l’art » ? Un
numéro qui permet de découvrir des
œuvres pas toujours connues de
l’artiste.

Nos héros
préférés

Spirou
Jérôme et Babette, le retour : Spirou
publie une nouvelle aventure de
Jérôme K. Jérôme Bloche à partir du
n°3970, 14 mai 2014. Le détective se
trouve plongé dans une histoire de
famille qui commence dans le passé,
dans un petit village de montagne.
Une interview d’Alain Dodier précède
ces premières planches
prometteuses.

Virgule (a)
Le Petit Nicolas, créé en 1959 par
René Goscinny et Jean-Jacques
Sempé, a pris place dans le n°119, juin
2014 de Virgule. Retour sur l’énorme
succès des livres et des films, à travers
le monde, et interview d’Anne
Goscinny, la fille de René. Un dossier à
lire en parallèle avec la sortie au
cinéma en juillet des Vacances du petit
Nicolas…
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