
Nouveautés 
et renaissance
Décod’actu
La plateforme francetv éducation, sur
http://education.francetv.fr/, diffuse
depuis mai 2016 une série
pédagogique, Décod’actu, pour
expliquer, en 2’30, aux adolescents à
partir de 13 ans, une notion clé
d’actualité (la crise des réfugiés, la
fraude fiscale, la FIFA, le rôle des
syndicats…). Au total 36 épisodes
animés sont prévus pour faire le point
sur un sujet : la situation de départ,
les questionnements, les enjeux, les
solutions… Chiffres, infographies et
dessins illustrent les propos du
journaliste – qui parle de façon
parfois un peu rapide – ; et une petite
fiche écrite résume les propos. C’est
un outil rapide et efficace pour
comprendre des questions souvent
complexes. Cette série fait suite à une
autre websérie diffusée fin 2015, Les
Clés des média, qui expliquait le
fonctionnement des médias et
donnait des conseils pour bien les
utiliser.

TOPO
Les fondateurs de La Revue Dessinée
(2013) se lancent dans une nouvelle
aventure en créant TOPO, une revue
bimestrielle d’actualité en bande
dessinée pour les moins de 20 ans,
dont le premier numéro sera en
librairie le 1er septembre. Dans La
Revue Dessinée, journalistes et
dessinateurs s’associent pour réaliser
des reportages et des enquêtes qui
permettent de mieux comprendre le
monde actuel. Avec TOPO, la
démarche est identique : aider les
adolescents à comprendre l’actualité,
tout en leur proposant une approche
artistique et créative. 144 pages avec
pour moteur essentiel le décryptage
de l’information, et pour vocabulaire
le dessin. Six grands rendez-vous
autour de l’actualité (un grand
reportage, la question du moment,
tête à tête, témoignage…) sans
contresens, et sans cliché ; et pour
conclure par la série dessinée qui
aborde des thèmes en rapport avec

l’adolescence. Au sommaire de ce
numéro : les YouTubers à l’origine d’un
nouvel écosystème financier, portrait
d’Angela Merkel, témoignage d’un
adolescent qui a fui Damas, arrêt sur
le mot « complot », de la vulgarisation
scientifique avec Marion Montaigne…
Adresse : 36 boulevard de la Bastille –
75012 Paris. Tél. 01 43 43 30 50. 12,50€
le numéro

Le Vilain petit canard
Après une longue année d’absence, Le
Vilain petit canard vient de reparaître.
Ce n°5, mai 2016, s’adresse désormais
clairement aux adolescents. Il se
présente sous un aspect moins
artisanal, avec une reliure plus solide,
une pagination importante (82 pages)
et une qualité d’impression améliorée.
L’essentiel de la revue est en noir et
blanc, et les textes, souvent sous
forme de dialogues, sont exigeants et
engagés. Une lecture soutenue donc.
Le Canard est politique et
philosophique, tout en maniant
l’humour au second degré. Dans ce
numéro, une réflexion sur la loi
travail, une revue de presse sur l’état
d’urgence, une conférence de
rédaction sur la Place de la
République à Paris, des essais pour
expliquer ce qu’est Daech, pour
comprendre la naissance de l’État
islamique et pour tenter de cerner la
vie particulière des Kurdes. Trois
numéros par an sont annoncés. 
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Anniversaires
Philéas & Autobule
N°50, en juin-juillet 2016, pour Philéas
& Autobule, avec comme thème « le
hasard existe-t-il ? ». La revue fête,
avec ce numéro, ses 10 ans
d’existence, en posant des questions
qui concernent chacun de nous :
hasard, destin, coïncidence ; coup de
bol, malchance, superstition… jusqu’à
quel point maîtrisons-nous les
événements de notre vie ? La revue
pose cartes sur table, joue à pile ou
face, et s’intéresse aussi à la part du
hasard dans l’art et dans la science.

Le Petit quotidien / L’Actu
Gros gâteau d’anniversaire avec
5000 bougies en « Une » pour Le Petit
quotidien du 7 juin 2016. En effet ce
journal destiné aux 6-9 ans a publié
5000 numéros depuis sa création en
1998. Ça vaut bien une fête ! Les sujets
de prédilection des petits lecteurs de
ce titre : la nature, les animaux et
l’écologie ; mais aussi tout ce qui les
révolte dans notre monde
d’aujourd’hui. Le Petit quotidien
apporte quelques réponses aux
inlassables « pourquoi ? » des enfants,
et les aide aussi à parler d’eux et du
monde.
Même anniversaire pour L’Actu qui
affiche vingt « Unes » sur la première
page du quotidien des 14-17 ans, avec
un large bandeau « n°5000 ». 

Voyages
Baïka (a)
Dans le n°3 de Baïka, été 2016,
Miangaly nous raconte le pays d’où
elle vient, Madagascar ; et le zoom à
360° est consacré à la francophonie :
c’est l’occasion de sauter d’un pays à
un autre, d’un continent à l’autre. Cet
été on voyage avec Baïka, et on
remonte aussi dans le temps, pour se
rendre en Mésopotamie avec un
mythe sumérien, suivi de quelques
pages illustrées « pour en savoir + ».

Je bouquine
Dans son n°388, juin 2016, Je bouquine
invite ses lecteurs à un voyage (dans
leur tête, livres en mains) en fantasy.
Décryptage des mondes imaginaires
(les différentes formes : fantasy
médiévale, urbaine, animalière…),
extrait – animé – (Le Hobbit), nouvelle
(Rêvolution) et rencontre avec son
auteur (Victor Dixen), et pour finir,
reportage avec des fans de fantasy.

Anorexie
Le Monde des ados
L’anorexie : quand manger devient un
problème, un dossier de 6 pages, avec
un témoignage éclairant ; des conseils
pour combattre la maladie et d’autres
pour dire aux proches quelle attitude
adopter, dans Le Monde des ados
n°364, 18 mai 2016.

RESPONSABLE ET RÉDACTRICE 
DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger
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