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RLPE 298
Astrapi

↑

S’informer

Ill. Jacques Azam,
in 1 jour 1 actu.

Magazines
pour enfants

1 jour 1 actu
S’informer,ças’apprend!1 jour 1 actu
(n°164septembre2017)alancéun
projetdestinéauxécoles,
«Lesenfantspourl’information ».
Lejournalmetàdispositionune
application,1jour1actu-lesreporters
dumonde,quipermetauxenfantsde
8à14ansdedevenirjournalisteset
deréaliserunwebjournal.L’idéeest
deleurapprendrelesbonnes
pratiquespourbiens’informerense
confrontanteux-mêmesautravail
d’enquêteetdevériﬁcationdes
informationsavantd’écrireunarticle.
Etaussid’apprendreàillustrerleur
sujet.

Avecsonn°890du15octobre2017
Astrapi diﬀuseunlivretde16pages,
« Notrejournalànousenfantset
exilés»(égalementtéléchargeablesur
Internet).Unjournalréaliséavecdes
enfantsquiontfuilaguerreetvivent
dansdescamps,enIrak.Cesontdes
enfantsquiparlentàd’autresenfants,
cequipermetuneidentiﬁcationet
unebonnecompréhensionpuisquele
discoursrestebienàhauteur
d’enfant.Pourceprojet,une
journalistefrançaise,Églantine
Gabaix-Hialé,atravaillé,avecl’aide
deFrançais,deSyriensetd’Irakiens,
pendantplusieursmoisauprèsdes
enfants.Lejournalestdistribuédans
lescampsderéfugiésenversion
arabe,maislesAstrapiensdisposent
d’uneversionenfrançais.Un
mini-journaltrèsréussi,illustrépar
desdessinsdeRobin.Onytrouvedes
témoignagesd’enfants,âgésde8à
13 ans,unaperçudelavieaucamp
ainsiquesurleurvied’avantetde
l’aprèsespéré.Lelivretseconcluten
invitantlesenfantsquilesouhaitent
àenvoyerdesmessagesauxenfants
descampssur
lesecransdelapaix@bayard-presse.com,
enpostantunevidéo,unmotouun
dessin.Lesavoir-fairedeBayardmis
auserviced’unbeauprojet.

Pomme d’api
Lelivretdestinéauxparentsdu
Pomme d’api n°621,novembre2017,
s’attaqueàunsujetdiﬃcile:
Commentparlerauxenfantsdela
violencedumonde?BorisCyrulnik
insistesurlefaitque«c’estavanttout
lamanièredontl’adulteenparlequi
importe».Undossieràlireetà
méditeravantdelireauxpetitsle
carnetdesP’titsphilosophesglisséau
centredecedossier,«Pourquoiilya
destrèstrèsméchants».
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Robots et
intelligence
artificielle

Oiseaux,
migration et
hibernation

Images Doc

L’Oiseau Mag Junior

Lesrobotsvont-ilsnousremplacer?
C’estlaquestiondun°346,octobre
2017d’Images Doc. UneBDraconte
commentsontnéslesrobots,etqui
lesainventés;ledépliantmontreoù
sontlesrobotsdanslarueaujourd’hui
etoùilsserontdemain,en2040 ;
enﬁnlemaxi-docvaàlarencontre
desrobotsquisontdéjàdansnosvies
etnosmaisons,autravailetà
l’hôpital…

Unecigognenoire,baptiséeCM32,
révèletoutsurlebaguageetles
balises«oﬀertes»pardes
ornithologuesàcertainsoiseaux:
pourquoi,comment,depuisquand,
enquellesmatièresetavecquelles
technologies…Leslecteurssont
égalementinvitésàconfectionner
leurcigognenoireenpliagequ’ils
pourrontsuspendreenbonneplace,
ainsiqu’àjoueraveclescodeset
balises.L’Oiseau Mag Junior n°28,
automne2017.

Mille et une histoires
ChezFleurus,c’estautourdelarevue
Mille et une histoires deserenouveler.
Sionretrouvetoujourslestrois
contesautourd’unethématique
–lessorcières,danslen°199
d’octobre2017 –larevueaété
cependantrepenséepourmieux
s’adresserauxjeuneslecteurs:
meilleurelisibilitédestexteset
accompagnementviauneapplication
quipermetd’écouterleshistoiresen
musique.Unenouveautéaucentre
dumagazineoùl’ontrouveune
histoiredanslaquellel’enfantest
invitéàprendresescrayonspour
joueretfaireavancerlerécit.En
revancheledossierdestinéaux
parentsadisparu,etc’estdommage
carilétaitintéressant.

Anniversaires

Science & Vie Junior
Commentl’IA(intelligenceartiﬁcielle)
a-t-elleconquisnotrequotidien?
Enmédecine,danslestransports,
lescommunications,ladomotique,
maisaussiauservicedelapolice,
danslesjeuxvidéo…Démonstration
dansScience & Vie Junior n°337,
octobre2017.

Histoire Junior
Les500ansdelaRéformesont
passéssoussilencedanslapresse
jeunesse.Aussisaluonsl’initiative
d’Histoire Junior quifêteLutherdans
sonn°67d’octobre2017.Le31octobre
1517,MartinLutherplacardaitsurles
portesdel’égliseduchâteaude
Wittenbergunelistede95critiques
contrelecommercedesindulgences.
Desthèsesquisontàl’originedu
protestantisme.

Histoires vraies
MarieCurieauraiteu150anscette
année.ÀcetteoccasionHistoires
vraies n°277,novembre2017,republie
lerécitdeXavier-LaurentPetitdéjà
paruen2009,danslen°183dela
mêmerevue.

a.

Salamandre Junior (a)
«Leshowdesétourneaux»enphoto
eten«interview»aumomentdela
migration,danslen°114,
octobre-novembre2017deSalamandre
Junior. Parailleursledossierdece
numéroestconsacréauxstratégies
deséduction desanimaux.Pourtout
savoirsurlesparades,combats,
chants,phéromones…enimages,sur
lemagazinepapier,etenvidéosurle
Webdel’éditeur.
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Toboggan
Doublemissionpourlehérissonen
vuedugrandsommeildel’hiver
(5 mois!):accumulerdesprovisions
etrechercherunniddouillet.
Toboggan n°443,octobre2017.

Wakou
Wakou racontelesgrandes
migrations danssonn°343,octobre
2017,cellesdesoiseauxcommeles
oiessauvages,maispasque…Les
insectes(papillonsmonarques),les
mammifères(rennes),lespoissons
(saumons),etlesreptiles(tortues)
migrenteuxaussi.Etsic’est
indispensableàleursurvieetàleur
reproduction,celapeutaussis’avérer
dangereux.

Gauguin
Histoires vraies (a)
Enroutepourunvoyageencouleurs
avecleromandun°276,octobre2017,
d’Histoires vraies, unrécit-ﬁctionsur
« PaulGauguinàTahiti»,de
Jean-BenoîtDurandavecdesimages
chaudesetcolorées,àlamanièrede
Gauguin,d’ErwanFagès,(récitdéjà
publiédanslen°233,2013,dela
revue).Suiventdespages
documentairesetdesjeuxautourde
l’artiste.
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Dépaysement
assuré

Un conte
« mortel »

Cram Cram !

Moi je lis

ReportageauxîlesBanggai,jusqu’à
Mandeboolu,un«village»bajauen
pleinemeravecdeshabitationsen
bambouconstruitessurpilotis–qui
onttendanceàpencher–reliéespar
despontons.C’estdanslen°46,
octobre-novembre2017deCram
Cram !

Moi je lis proposeàpartirdeson
n° 359,octobre2017,unenouvelle
sérieautourd’un«contemortel».
Eneﬀet,lanouvellehéroïne,Fanfan,
estuneprincessefantôme,imaginée
parPauleBattaultetetmiseen
imagesparLilidoll.Fanfans’ennuie
« mortellement»danssonchâteauet
neveutsurtoutpasépouserun
prince.Unemiseenpagestrès
dynamique,avecunrécit,desbulles,
desdessinsetdes«notes».Dela
bonnerigoladeenperspective!

Georges
Georges nousemmèneauCanada,
ledeuxièmeplusvastepaysdu
monde,danssonn°30d’octobre2017.
L’occasiondedécouvrircepaysavec
sesdixprovinces,dontcellede
Québec.Unnumérotrèsludique,
jusquedans«l’histoirelongue»dans
laquellelelecteursetransformeen
scrutateurpourrépondreaux
questions.Auﬁldespages,on
découvrelehockey,leschiensde
traîneaux,lescaribousetlesigloos,
lesiropd’érable,JacquesCartier,ou
encoredesmotsetexpressions
québécois.

RESPONSABLEETREDACTRICE
DELARUBRIQUE
AlineEisenegger

Olalar !
Plongéedansquelquestableauxde
Gauguin,entreBretagneetTahiti,
danslen°13,octobre2017d’Olalar !
Etpourprolongerleplaisir,un
tableaudumaîtreàmettreen
couleurs.

Le Petit Léonard
Gauguin,unartisteauxnombreux
talents:peintrebiensûr,maisaussi
sculpteuretcéramiste.Lamascotte,
Joconde,estalléeinterviewerl’artiste
quilivresessecrets,notammentau
sujetdesescouleurssiparticulières.
Enbonus,unposteravecune
reproductiond’«Arearea».Le Petit
Léonard, n°228,octobre2017.

a.
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Graou,
un nouveau titre qui a du chien !
Souvent dans les familles, quand on a déjà un enfant, le désir
vient d’en avoir un autre, un plus petit. Il en va ainsi aussi dans
la presse jeunesse, en moyenne tous les 6/7 ans un nouveau
« petit frère » apparaît. Ainsi chez Bayard Jeunesse, après Okapi
(à partir de 11 ans), né en 1971, il y a eu, en 1978, Astrapi (à partir
de 7 ans) ; chez Milan Presse, après Toboggan en 1980 (à partir
de 6 ans), ce fut Toupie en 1985 (à partir de 2 ans) ; chez Excelsior,
après Sciences & Vie Junior en 1989 (à partir de 11 ans), il y a eu
Sciences & Vie Découvertes en 1998 (à partir de 7 ans) ; et désormais
chez Maison Georges, Georges (2011, pour les 7-12 ans) a un petit
frère, Graou, né en septembre 2017 et destiné aux 3-6 ans.
Une manière de recruter des petits lecteurs qui en grandissant
deviendront à leur tour lecteurs du « frère aîné ».
Lancer un nouveau titre de presse est une aventure de plus en
plus rare, aussi avons-nous eu envie de saluer cet événement
en posant quelques questions à Anne-Bénédicte Schwebel, la
fondatrice de Maison Georges, à la tête de ces deux titres.

Maison Georges est une maison
d’édition indépendante, et vos deux
magazines sont sans aucune
publicité. Pour lancer Graou vous
avez fait une campagne de
ﬁnancement participatif. Cela a-t-il
bien fonctionné ?
Cettecampagneadépassénos
espérances !Notrebutétaitd’amortir
nosfraisgrâceauxpré-abonnements.
Nousavonsrécoltél’équivalentde
400abonnements(certainspour
troisnuméros,d’autrespour1an…).
Parmicespersonnesquinous
soutiennent,environlamoitiésont
desabonnéesàGeorges, maistoutes
nelesontpas,cequinouspermet
degagnerdenouveauxabonnés.
Renouvelersesabonnésestd’une
grandecomplexitédanslapresse,
etplusencoredanslapressejeunesse
puisqueleslecteursgrandissentet
qu’ilsnousquittentnaturellement
assezvite.Ilfautdoncsanscesse
recruterdenouveauxlecteurs,cequi
demandedutempsetde
l’investissement.

Graou étaituneattentequenous
avionssentiedepuislongtemps.
Beaucoupdeparentsdésiraient
proposerunjournalprésentantles
mêmesqualitésqueGeorges àleurs
enfantsplusjeunes.Etdepuisque
Graou existenousobservons,en
particulierdansleslibrairiesqui
vendentnosmagazines,uneﬀettrès
positifdeGraou surGeorges,l’un
rejaillissantsurl’autre.
Vous avez fait le pari de proposer
beaucoup de jeux et d’activités sous
des formes variées. Comment
avez-vous déﬁni et équilibré les
diﬀérentes rubriques ?
DeuxidéesfortesdominentGraou :
lejeuetunegrandeplaceàl’image,
pouroﬀrirunedimensionludiqueet
s’adresseràdesenfantslecteurs
d’images,qu’ilsaient3/4ansou
5/6 ans,deuxtranchesd’âgesproches
maisavecdessavoirsdiﬀérents.C’est
unefaçond’ouvriràl’imaginaire,par
lejeu,parlegraphisme,parla
couleur.

Actuellementlapartréservéeaurécit
estréduite,àcelaplusieursraisons.
Toutd’abordl’oﬀredemagazines
pourlespetitsproposantdeshistoires
etdesdécouvertesdumondeestbien
remplie,certainesrevuess’étant
d’ailleursspécialiséesdansles
histoiresdestinéesauxpetits.Etelles
lefonttrèsbien.Ilnousfautdonc
trouverunemanièredeproposerdes
histoiresdiﬀéremment,pourêtre
originauxetnousplacersurd’autres
territoires.Graou vaévolueravecle
temps,laplacedel’histoiredansle
n° 3estdéjàplusimportante.Mais
publierunehistoirecelaimpliqueun
grosinvestissementéconomique,
pourbiencollaboreraveclesauteurs
etillustrateurs,etcelasigniﬁeaussi
augmenterlapagination.
Les deux magazines sont-ils le fruit
d’une même équipe ?
MaisonGeorgescompteuneéquipe
assezréduite,alorsoui,tout
naturellementl’équipequitravaille
surGeorges estégalementimpliquée
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dansGraou.Maispourlamaquetteet
pourlacréationnousavonsfaitappel
àd’autrescollaborateurs.
Un beau papier épais, un grand
format, des illustrateurs et
graphistes contemporains
talentueux, une maquette originale,
des couleurs vives... On compare
souvent vos magazines à des livres
par la qualité de leur réalisation, ce
qu’accentue le choix de les vendre
en librairie et non en kiosque.
Nousavonsprivilégiéunformat
confortable,légèrementplusgrand
queceluideGeorges, parcequeles
petitsontbesoind’espace.Etnotre
hypothèses’estvériﬁéeparl’usage
qu’enfontlespetits:ilsremplissent
toutl’espace,danslesmoindres
recoins!Graou estimprimédansun
grandformatetsurunpapiermat
etépais,c’estunbelobjetéditorial,
destinéàfaireplaisir.Noussommes
attachésàlaqualité,c’estune
marquederespectenversnos
lecteurs.
Notrechoix,dèslelancementde
Georges, aétédevendrenosrevues
parabonnementetenlibrairie.
Unchoixqui,aprèssixannées
d’existencepourGeorges, s’avère
judicieux.Eneﬀetleslibrairiessont
mieuxadaptéesàl’universquenous
proposons,etleslibrairespeuvent
accompagneretfaireconnaîtrenos
revues.Enrevancheilfautaussiavoir
entêtequelespersonnesqui
fréquententleslibrairiesneviennent
paspouracheterunmagazine,en
particulierunmagazinepourenfant.
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Ilfautdoncmodiﬁerceshabitudes
assezfortes,etaussiconvaincre
certainslibrairesdel’intérêtde
proposerunepressealternativedans
leursrayons,ycomprispourlesplus
jeunes.
Cepartenariatavecleslibraires,nous
lesoignons,eninvestissantdansla
communicationetsurlesréseaux
sociaux,enrelançantrégulièrement
desthématiquesquipermettentde
vendredesnumérosanciens.Etaussi
enrépondantindividuellementaux
personnesquinousdemandentoù
ellespeuventacquérirlesnuméros,
qu’ellessoientàAgenouà
Angoulême,endonnantlesadresses
deslibrairiesquinousdiﬀusent.
Nousproposonsaussides
« malettes-ateliers»pourles
collectivités(bibliothèques,
librairies…),autourdeGeorges
etmaintenantaussideGraou.
Comment la mascotte et son nom,
« Graou », ont-ils surgi ?
Pourlespetitsnoussouhaitions
unpersonnagebienidentiﬁéet
récurrent.Unemascottequi
représenteunanimal.Ensuite,dans
unsoucid’harmonie,ilfallaitquele
nomdupersonnagecommenceparla
lettre« G».Quecesoitunmotcourt,
ludique,comportantpasmalde
voyelles.« Graou»sonneàlafois
commeuneonomatopéeetuncri
d’animal–entreletigreetlemiaou
duchat–,c’estunnomquiintrique
unpeu.
Pourlareprésentationdupersonnage
c’estl’illustratricelyonnaiseGwé,avec

quinousavionsdéjàtravaillépour
Georges, quis’estintéresséeànotre
projetetacréécepetitchien,dans
unstylequiluiestpropre:dela
couleur,desformessimpleset
épurées,ungraphismeàlafois
vintageetintemporel.
Avez-vous d’autres projets pour
continuer à ﬁdéliser vos lecteurs ?
Dansunavenirpluslointain,nous
souhaiterionsproposerungrandfrère
àGeorges, maisdéjàdepuis
longtemps,àcôtédenosrevuesnous
travaillonssurd’autressupports.Ainsi
nousvenonsderéaliserl’espace
JeunesseduMuséeGallo-romainde
Lyon-Fourvière ;nouséditonsdes
cahiersdejeuxGeorges dédiésàdes
expositionsouàdesinstitutions
(FondationLouisVuitton ;Unété
auHavrepourles500ansdelaVille,
etc.).
Etpour2018nousavonsdeuxprojets
d’albums,l’unavecl’illustratrice
Cruschiform,àpartirdescontes
détournésdontGeorges adéjàdonné
unavant-goût,l’autreautourd’une
bandedessinéesurl’astronomie
expliquéeauxenfants,signéparune
auteurelyonnaise.

Aline Eisenegger
Propos recueillis le 13 novembre 2017
ab.schwebel@maisongeorges.fr

