
Russie 

Les Belles histoires
Un petit air russe pour ce numéro 493
de Les Belles histoires qui a pour héros
Dimitri Kasparov dans une histoire
racontée par Yaël Delalande illustrée
par Alexandra Huard. Dimitri n’a
jamais vécu en Russie, mais sa tante
Olga y habite, et le jour de son
anniversaire un colis l’attend, c’est un
Koulitch. Un cadeau en deux étapes
qui lui apportera, au final, un grand
bonheur.

Histoire Junior
Histoire Junior n°26, janvier 2014,
consacre son dossier à Catherine II de
Russie, et invite ses lecteurs a
reconstituer la dynastie des
Romanov.

Les Jeux Olympiques existent depuis
presque 3000 ans : retour sur leur
origine et leur évolution au fil des
siècles, ainsi que sur les symboles qui
entourent les Jeux, dans Histoire Junior
n°26, janvier 2014, à l’heure des JO de
Sotchi.

Histoires pour les petits
« Bons baisers de Russie », c’est dans le
n°126, janvier 2014, des Histoires pour
les petits, qui propose deux histoires
écrites par Claire Bertholet : « Trois
poupées russes», illustrée par
Nathalie Ragondet, avec matriochkas,
isba, Baba Yaga… et babouchka ; et
une deuxième histoire, « La Faim de
l’ours », illustrée par Peggy Nille, une
variante, du « Gros navet », qui, pour
l’occasion, est remplacé par une
matriochka.

Toboggan
Toboggan n°399, février 2014, est en
piste pour les JO. Les
«TroBienCachés» sont partis à Sotchi,
rendez-vous devant la patinoire ;
Karine Dupont-Belrhali a imaginé
là-dessus une histoire de sportifs,
avec une Maman de Neige en
compétition pour le saut à skis.

Les animaux
amoureux, 
les animaux 
en hiver

Astrapi
Astrapi dévoile les astuces des
animaux mâles pour séduire leur
partenaire, dans le n°809, 1er février
2014. Il y a les tendres, les frimeurs, les
artistes, les cascadeurs… à découvrir
en photos.

Images Doc
Le lièvre variable raconte son hiver en
« roman photo » dans Images Doc
n°301, janvier 2014 : on y suit l’animal
bondissant de page en page.

Wakou
En hiver, certains animaux hibernent,
comme le rappelle le n°298, janvier
2014, de Wakou. C’est le cas du
muscardin dans son nid douillet, de la
marmotte et de l’ours, mais aussi des
coccinelles, des fourmis… Pendant
que d’autres vivent au ralenti :
hérisson, lérot ou chauve-souris.

Et les autres, comment font-ils pour
survivre dans le froid des montagnes ?
Wakou n°299 explique leur
«garde-robe spécial hiver » et leurs
astuces.
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Logo du magazine Wakou. 
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Des histoires :
il y a ceux qui
les lisent et
ceux qui les
écrivent 

Bonbek
Bonbek n°10, janvier 2014, parle
d’amitié avec l’album d’Alex Cousseau
et Nathalie Choux, Des kilomètres de
ficelle, paru chez Sarbacane en 2010.
L’album est reproduit ici à l’exception
des deux dernières doubles-pages,
dans un format nettement plus petit
ce qui a nécessité une légère
redisposition du texte et un
changement de typographie. Les
images sont moins lumineuses, mais
l’histoire ne souffre pas trop de ces
différences. Viennent ensuite les
habituels coloriages, ainsi que des
découpages pour jouer et rejouer. 
La revue, décoiffante à ses débuts,
devient au fil des numéros, plus
classique : abandon de l’anglais,
diminution de la pagination, et plus
frustrant encore – du moins pour ce
numéro – moins d’originalité…

Julie
« Autobiographie » de George Sand,
écrite par Cathie Lion, dans Julie n°187,
février 2014. Ou comment Aurore
Dupin a débuté sa carrière d’écrivaine.

Popi
C’est avec une variante de «Boucle
d’or» que nous invite à jouer Popi
dans son n°329, janvier 2014 : une
lecture interactive avec ouverture de
portes et de fenêtres, ainsi que des
chaises, bols et lits à manipuler.

Virgule
Arthur Ignatius Conan Doyle n’est pas
seulement le génial inventeur de
Sherlock Holmes, il a eu lui-même une
vie passionnante… Les journalistes de
Virgule ont pris leur pipe et ont lu son
autobiographie, «Ma vie
aventureuse», pour réaliser dans le
n°114, janvier 2014, un dossier sur sa
vie et son œuvre, avec photographies
et dessins à l’appui.

Art

Le Petit Léonard
L’art déco est au sommaire du n°186,
décembre 2013, du Petit Léonard.
L’occasion de découvrir l’art à travers
de multiples supports : mobilier,
objets, architecture, peinture, mode
et… bouchons de radiateur de
voitures. En phase avec cette époque,
la bande dessinée est consacrée à une
icône de la peinture Art déco, Tamara
de Lempicka. 

Les adresses
Bayard Jeunesse 
18 rue Barbès
92128 Montrouge Cedex
Tél. 01 74 31 60 60 
Astrapi (5,20€)
Les Belles histoires (5,95 €) 
Images Doc (5,95 €)
Popi (5,90 €) 

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

Milan Jeunesse 
300 rue Léon-Joulin
31109 Toulouse Cedex 9
Tél. 05 61 76 64 64
Histoires pour les petits (5,80 €)
Julie (5,95 €)
Toboggan (4,95 €)
Wakou (5,95 €) 

Mango Éditions 
15/27 rue Moussorgski
75018 Paris
Tél. 01 70 38 55 55
Bonbek (9,50 €)
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→
Illustration de Laurent Moreau
pour Bonbek, n°10. 
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