
Journée 
mondiale 
de la Terre
Depuis maintenant 47 ans, le 22 avril
est la « Journée de la Terre», un
événement lancé par le sénateur
américain Gaylord Nelson. À cette
occasion, comme chaque année
depuis 2009, les revues pour la
jeunesse du groupe Bayard / Milan
s’engagent avec l’opération « J’aime
ma planète ». Le thème de cette année
est la sensibilisation à la réduction des
déchets et au recyclage. 
Un petit livret « Mission recyclage »
réalisé par Astrapi, en partenariat avec
les éco-organismes Screlec-Batribox,
Corépile et Récylum, est distribué
avec tous les magazines du groupe. 
Il permet de comprendre comment
donner une deuxième vie aux
ampoules et aux piles (avec 3 piles
recyclées on peut faire une petite
cuillère, avec 4, une canette, avec 75,
une casserole…).

Dans le n° 878 d’Astrapi la famille
Onfékoi se lance dans un défi pour
réduire ses déchets : stop au plastique
et vive les échanges, le tri, 
la récupération. Et comment cuisiner
autrement, avec des produits locaux. 

Géo Ado dans son n° 170 consacre une
grande enquête au problème de l’eau,
une richesse mal partagée. Dans le
même numéro, un reportage sur
l’expérience d’une famille qui a changé
ses habitudes pour réduire autant que
possible ses déchets. Résultat : la
famille est passée de 350 kilos de
déchets par an, à… 3 kilos !

Le «Maxi Doc » d’Images Doc n° 340
démontre qu’hier on jetait et
qu’aujourd’hui on trie. Au XIXe siècle les
objets servaient longtemps et
s’éliminaient naturellement ; au
XXe siècle on achète et on jette plus,
avec des déchets difficiles à éliminer ;
au XXIe siècle on récupère, on trie, on
recycle, on régénère. Dans ce numéro,
visite guidée d’un centre de recyclage
de verre. 

Okapi dans son n° 1043 se demande
que faire de nos déchets : les ordures
ménagères, mais aussi les tonnes de
plastique, et, on y pense moins, 
les millions de chewing-gums 
(qui mettent 5 ans à s’éliminer dans 
la nature) et les milliards de mégots.
Alors, oui recycler, mais pour quoi
faire ? Des initiatives, au niveau des
pays, des villes et des habitants,
montrent que les choses peuvent
évoluer.

Le n° 614 de Pomme d’api explique 
à ses petits lecteurs pourquoi 
on a plusieurs poubelles.

Écologie aussi dans le n° 195 des P’tites
sorcières, avec jardins partagés et
«une journée écolo ».

Autre point de vue, celui du n° 331 
de Science & Vie Junior autour de
nouveaux matériaux qui vont changer
notre vie : le graphène, léger et
extrêmement résistant ; des
matériaux de construction qui se
réparent tout seuls ; de nouveaux
panneaux solaires ; des alternatives
écologiques aux sacs plastique grâce
aux carapaces des crevettes…

Dans Wakou n° 337, les plus petits ont
un poster-jeu pour suivre le parcours
de chaque filière du tri : papier 
et carton, plastique, verre, métal. 
Et pour découvrir ce qu’ils deviennent
une fois recyclés.

Dans le n° 343 de Youpi « Je trie, 
tu tries, nous recyclons ! » pour que la
Terre ne devienne pas une immense
poubelle, grâce notamment aux
décharges qui sont remplacées petit 
à petit par des déchetteries. Quant au
«Youpidoc », il propose de devenir un
« champion du recyclage ».
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La presse 
à la Une

1 jour 1 actu
D’où vient l’info ? Un numéro spécial
de 1 jour 1 actu, le n° 144 du 3 au 9 mars
2017, sorti au moment de la Semaine
de la presse et des médias dans l’école
fin mars, décortique l’information.
D’où vient-elle ? Qu’est-ce qu’une
vraie information ? Comment est-elle
diffusée ? Comment travaillent les
journalistes ? D’où viennent les
images? Réponses synthétiques 
et visuelles. 
Signalons que 1 jour 1 actu vient de
recevoir en mars 2017 le Prix
Éducation aux médias et à
l’information, décerné par les Assises
du journalisme et de l’information,
pour son implication dans l’éducation
aux médias et à l’information. 

Wapiti
Bon anniversaire Wapiti ! Voilà 30 ans
que le magazine explore la nature, les
sciences et les animaux pour ses
lecteurs et qu’il milite pour la
biodiversité et le développement
durable. Au menu de la fête du n° 361,
avril 2017, les félins et les coccinelles ;
l’exploration d’un organe fabuleux :
l’œil ; et le recyclage des piles.

Voyages et
langage

Baïka
Baïka, dans son n° 6, printemps 2017,
convie ses lecteurs à embarquer 
à bord de L’Astrolabe pour explorer 
le Pôle Sud en compagnie de Daphné,
glaciologue et guide en milieu polaire
qui, en 2011, a travaillé pendant une
année dans la station
Dumont-d’Urville, en Antarctique,
parmi une colonie de manchots Adélie
et de manchots empereurs. 
Autre rencontre avec Mauricio, venu
de Colombie, qui parle de son pays. 
Et pour se mettre en bouche une
légende congolaise suivie d’une
recette locale.

Biscoto
Avec le n° 48, avril 2017, de Biscoto, 
on trouve deux journaux. Le premier
est le classique journal mensuel,
consacré ce mois-ci aux « gros mots »,
ces mots « qu’il ne faut pas dire mais
que tout le monde dit quand même ! ».
Les jeunes lecteurs apprécieront ! 
Le second, de 8 pages, est un hors-
série réalisé avec des enfants, qui
accompagnait le Grand Festival
contre le racisme et l’antisémitisme
(21-26 mars) au Musée de l’histoire 
de l’immigration. Une double page
avec un grand lexique de mots liés 
au racisme dont les définitions ont
été écrites par les jeunes ; une autre
double page avec des mots français
venus d’ailleurs ; et une BD pour
expliquer ce que c’est que d’être exilé.

Pirouette
Dans le grand remaniement à l’œuvre
chez Fleurus Presse, c’est au tour de
Pirouette, « le mag’ des p’tits malins »,
de sortir une nouvelle formule. 
Le n° 151, avril 2017, est un « Spécial
English » qui emmène ses jeunes
lecteurs à Londres (en Eurostar), 
en Australie et au Canada, sans
oublier un détour par New York.

Tout savoir
sur l’hôpital,
le cinéma et
les abeilles

Astrapi
« L’Astra+ sciences » d’Astrapi n° 877, du
1er mars 2017, dit tout sur l’hôpital. Un
grand poster recto verso permet de
visiter l’hôpital « Savamieu » ; des
fiches expliquent certaines maladies
ou accidents arrivés à des enfants
(bras cassé, crise d’appendicite,
asthme, diabète…) ; et un petit
dictionnaire explique des mots liés à
l’hôpital. Un sujet utile, clairement
abordé, à conserver précieusement.

Dada
« Il était une fois… le cinéma » dans
Dada, n° 217, mars 2017, à l’occasion de
l’exposition « Mômes & Cie » à la
Cinémathèque française (jusqu’au
30 juillet). Des frères Lumière, de
Méliès ou Chaplin… à Spielberg, Tim
Burton et Miyazaki ; de Blanche-Neige
à Mary Poppins ou King Kong : plongée
dans le 7e art qui capte la vie en
mouvement.

Georges
Numéro en jaune et noir pour ce
numéro « Abeille », avril 2017, de
Georges ; histoire d’abeilles et de
reines ; une ruche (à découper et à
monter) et le métier d’apiculteur ; et
pour se dégourdir les doigts cuisiner
une gaufre au miel, ou colorier un «nid
d’abeilles ». Un numéro à butiner…

Burgers 
à cuisiner
Papillote
Sûr que petits et grands vont se régaler
avec ce n° 25, avril-juin, de Papillote
consacré aux burgers : l’authentique, le
vegan, le mini ; en version noire ou
rose, voire en version samouraï (avec
coques de riz) ; ou encore en dessert
grâce à des burgers sucrés.

RESPONSABLE DE LA RUBRIQUE
Aline Eisenegger
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