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NOUVEAUTÉS
REVUES 
PAPIER

Graou

Les petits frères et sœurs des lecteurs de
Georges ont depuis septembre 2017 leur
journal, Graou, du nom de sa mascotte, un
petit chien. La revue s’adresse aux 3-6 ans
et les accompagne, à travers un univers
graphique résolument contemporain, dans
leurs premiers apprentissages avec beaucoup
de jeux, des activités, des chansons et des dé-
couvertes. Avec Graou, l’enfant est aussi invité
à cuisiner et à faire du yoga. Un magazine
joyeux, ludique et dynamique.
site : WWW.MaGazineGeorGes.CoM
Abonnement (6 numéros) : 57 €

Mickey Junior

Le magazine Winnie est devenu Mickey Junior
en 2017. Un magazine ludo-éducatif pour l’âge
de la Maternelle, habité par les personnages
du monde de Disney, ceux d’hier (Mickey,
Minnie…) et ceux d’aujourd’hui (Kion, le fils
du Roi Lion, Dory…).
site : Http://WWW.MiCKeyJUnior.fr/
Abonnement (12 numéros) : 45 €

national Geographic Kids

Fleurus Presse s’est associé au groupe amé-
ricain National Geographic pour publier
l’édition française du mensuel National
Geographic Kids. Ce titre existe depuis 1975
aux États-Unis, il est diffusé dans 19 pays et
disponible en France depuis mars 2017. Il
permet aux enfants de 7 à 11 ans de découvrir
les animaux (surtout) et la nature, dans le
monde entier. Quatre grandes parties : SOS
animaux (autour d’une histoire vraie), un
dossier (le lion, le koala, les chauves-souris),
un saut dans le passé ou le futur, et une BD
qui raconte la vie d’un explorateur, le tout
présenté par des scientifiques et des pho-
tographes de National Geographic. Et puis une
multitude de petites rubriques insolites et
ludiques.
site : Https://WWW.fLeUrUspresse.CoM/
Abonnement (11 numéros) : 49 €
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nous nous réjouissions l’an dernier
de l’apparition de nouveaux titres 
de presse jeunesse avec, entre
autres, les revues Baïka, Olalar
ou Quelle Histoire Mag. 
La tendance se poursuit cette année
encore avec de nouveaux titres 
qui viennent enrichir l’offre 
de la presse jeunesse, décidément
très dynamique. 
À chacun de nous de les découvrir 
et de les faire connaître pour 
que leur aventure puisse continuer
et qu’ils fêtent, à l’image de J’aime
lire, leurs 40 ans… et plus.
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popCorn

PopCorn, « la revue qui se fait des films», est
un petit magazine trimestriel coloré et abon-
damment illustré par de jeunes artistes dont
le premier numéro est sorti en février 2015.
Il aide les enfants de 8 à 12 ans à mieux regar -
der et comprendre les classiques du cinéma.
Chaque numéro est centré sur un film : Star
Wars (n° 4), King Kong (n° 6), Peau d’Âne (n° 7) ;
Alfred Hitchcock (n° 8), Tim Burton (n° 9)…
à travers différentes rubriques explicatives,
techniques et ludiques.
site : WWW.LarevUepopCorn.fr
Abonnement (4 numéros) : 30 €

JOURNAUX
NUMÉRIqUES

dimoitou news

Journal d’actu 100% numérique pour les en-
fants, Dimoitou news a été lancé en janvier
2017 par le quotidien régional Ouest-France.
Il s’agit d’un quotidien décliné en trois niveaux
de lecture – pour les 7-8 ans, les 9-10 ans
et les 11-12 ans – à lire et/ou à écouter, du
lundi au vendredi à partir de 17 h, sur tablette,
Smartphone ou ordinateur. Des journalistes
spécialisés jeunesse expliquent l’info en
France et dans le monde, à travers cinq sujets,
à l’aide de photos, de vidéos, d’illustrations,
de cartes… Le journal est proposé en français
et en anglais, et réserve un petit espace
ludique, avec des quiz par exemple.
site : WWW.diMoitoUneWs.fr
Abonnement : 4,99 € par mois

NOUVELLES
FORMULES 
BAyARD

okapi

Nouvelle formule pour Okapi à partir du
n° 1047, 1er juin 2017, pour s’adapter à l’usage
des ados d’aujourd’hui, familiers des réseaux
sociaux. Un magazine à picorer, organisé en
trois grandes parties mieux structurées : Au-
tour du monde, Génération collège et C’est
perso. Le «dossier» s’insère dans la première
rubrique. La nouvelle formule vaut également
pour le blog et l’appli dédiés au magazine
des collégiens.

DISNEy 
hAChETTE
PRESSE

picsou Magazine

Nouvelle formule à compter du n° 530, mars
2017 pour Picsou Magazine, le bimestriel des
8-14 ans né en 1971.

FLEURUS

Le grand remaniement de l’offre éditoriale
de Fleurus Presse, commencé en 2016 avec
Les P’tites Sorcières (qui publiera son n° 200
en octobre 2017), continue tout au long de
2017 pour aboutir à un relookage quasi
complet de la gamme des titres jeunesse
proposés par l’éditeur (voir l’interview d’Em-
manuel Mounier, Président du groupe, dans
le n° 293 de La Revue des livres pour enfants).
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abricot

Dans son n° 335, septembre 2017, Abricot
fête ses 30 ans avec une nouvelle formule
qui chamboule tout ou presque ! Pour être
au plus près des «années maternelle», on y
découvre de nouveaux héros : Blou, un petit
koala bleu accompagné de ses amis d’Aus-
tralie, Petit-Panda et une nouvelle famille
avec Lila, Marius et leurs parents. Une grande
histoire et une petite, et toujours l’histoire
à deux voix, des pages découvertes. Et pour
les parents des activités et des conseils pour
développer l’autonomie de l’enfant, inspirés
d’ateliers Montessori. Abricot reste un ma-
gazine riche, bien pensé pour les tout jeunes
lecteurs.

Histoires vraies

«Le magazine qui remonte le temps», Histoires
vraies, a adopté une nouvelle formule à
compter de son n° 275, septembre 2017. Sous
une couverture blanche, calligraphiée en
noir et jaune, on retrouve le roman historique
et ses « documents », suivis de jeux et d’ac-
tus, puis, dans cette nouvelle mouture, d’un
« enfant dans l’Histoire » et d’un « dossier
Personnage ».

Les p’tites filles à la vanille

Le titre Les P’tites filles à la vanille, à compter
de son n° 117, mars 2017, glisse doucement
vers «Vanille» qui s’affiche en grandes lettres
sur la nouvelle maquette de la revue destinée
aux 3-5 ans. Dans un nouveau format, plus
carré, on commence avec la BD de Vanille
qui bénéficie d’un nouveau graphisme, on
continue avec des jeux, « l’assiette de Vanille»,
puis un « cherche et trouve » et « l’avant/
après des bêtises ». Au centre, c’est la grande
histoire illustrée, suivie d’un page bricolage
et d’une histoire à lire à deux voix, accom-
pagnée d’autocollants.

Les p’tites princesses

Nouvelle formule à compter du n° 155,
septembre 2017, pour Les P’tites princesses,
le magazine des 5-8 ans. Fini le rose en cou-
verture, vive le bleu ou le vert… On garde les
héroïnes, les bricolages (avec des paper toys,
devenus incontournables) et des recettes
de cuisine, mais on y ajoute un conte, pas
mal de petites actus, des jeux et des quiz.
Enfin les bandes dessinées sont plus libres,
sans cases, avec un dessin dynamique.

MILAN

Histoires pour les petits

Histoires pour les petits évolue à partir de
son n° 164, juin 2017 : nouveau logo, nouveau
héros (Ferdinon le bébé mouton qui dit non
– que l’on retrouve aussi dans les pages de
Picoti), le « petimagier » pour rire avec les
mots, et la «grandimage» pour jouer. Ce qui
ne change pas ce sont les trois histoires,
toujours très agréablement illustrées, qui
sont désormais enregistrées sur un CD joint
à chaque numéro.

petites mains

Petites mains, la revue d’activités manuelles,
fête ses 20 ans en 2017. Elle a changé (légè-
rement) de format, augmenté sa pagination,
modernisé son graphisme et accueilli une
nouvelle mascotte (la licorne Elvis), à partir
de son n° 104, octobre-novembre 2016. Mais
le grand changement c’est l’emploi de papiers
différents selon l’utilisation : épais pour les
découpages, cartonné pour les constructions,
doux pour colorier et dessiner, ou fin pour
les patrons.
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ANNIVER-
SAIRES 
LES hÉROS 

Le Journal de Mickey

Le personnage de Mickey est officiellement
né le 18 novembre 1928 aux États-Unis. Il fê-
tera donc ses… 90 ans en 2018 ! En attendant
les festivités à venir, Le Journal de Mickey a
ouvert ses numéros d’été avec des portraits-
posters de ses héros (naissance, première
apparition dans Le Journal de Mickey, caractère,
actualité) : Mickey (n° 3395, juillet 2017), et
dans les numéros suivants : Donald, Dingo,
Minnie, Picsou… 

science & vie Junior

La revue Science & Vie Junior a saisi l’occasion
du soixantième anniversaire de Gaston pour
faire un dossier, dans son n° 332 de mai 2017,
sur «Gaston ou la science du gag». Les in-
ventions de Gaston, plus farfelues les unes
que les autres, sont passées au crible de la
science : ballon sauteur, explosions, l’ancêtre
du drone… ainsi que les aventures de la
mouette !

spirou

30 bougies pour Cédric, le petit héros de
Cauvin et Laudec apparu pour la première
fois dans les pages de Spirou en décembre
1986 et qui a été fêté dans le n° 4106 du
21 décembre 2016.
Petit nouveau, Dad, en couverture du
n° 4135, juillet 2017, de Spirou était mis à
l’honneur puisque ce père si attachant fête
ses quarante ans (comme Nob, son créateur).
Spirou fête depuis son n° 4115 du 22 février
2017 les 60 ans de Gaston dans chacun de
ses numéros, dans le cadre «L’année Gaston»,
avec des hommages de nombreux dessina-
teurs. La première apparition du roi de la
gaffe remonte en effet au 28 février 1957, et
c’était déjà dans Spirou.
Lucky Luke, dont la première aventure a paru
dans Spirou le 7 décembre 1946, a fêté ses
70 ans dans le n° 4103 du 30 novembre.
Autre héros emblématique du journal de
Spirou, Buck Danny a lui aussi 70 ans. Anni -
versaire célébré dans le n° 4108 du 4 janvier
2017.
Signalons que Spirou, le célèbre groom, aura
quant à lui 80 ans l’année prochaine… et
pour l’occasion un Parc d’attractions ouvrira
ses portes près d’Avignon en juin 2018.

LES REVUES

Biscoto

En juin 2017, Biscoto, « le journal comme pour
les grands, en plus marrant !», véritable ovni
apparu pour la première fois en 2013 dans
le petit monde de la presse jeunesse, a sorti
son n° 50.

J’aime lire

« 1977/2017 : 40 ans», c’est avec ce macaron
en couverture à compter de son n° 486, juil-
let 2017 (pour ce numéro, le titre s’affiche
en lettres d’or !), que J’aime lire souffle ses
40 bougies. Un succès jamais démenti !

Je bouquine

N° 400 en juin 2017 pour Je bouquine.

Le petit Léonard

Le Petit Léonard a fêté ses 20 ans dans son
n° 221, février 2017.
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topo

Quant à Topo, revue bimestrielle d’actualité
en bande dessinée destinée aux moins de
20 ans créée en 2016 et dont le n° 8 a paru
en novembre-décembre 2017, elle a reçu
le premier prix de la bande dessinée décloi -
sonnée, décerné dans le cadre du Lyon BD
Festival en juin dernier, et a été l’une des
quatre «Pépites» au Festival BD de Colomiers
en novembre 2017, avec une exposition pour
montrer comment la revue fait du journa-
lisme en bande dessinée ( journalistes et
dessinateurs travaillent en binôme pour
réaliser des reportages et des enquêtes qui
permettent de mieux comprendre le monde
actuel), ainsi qu’une exposition de dessins
originaux de Delphine Panique (rubrique
«Les Classiques de Patrique»). Le «Témoi-
gnage » du n° 8 raconte le flirt interdit en
Arabie Saoudite et les risques encourus ; «La
question du moment» s’interroge pour savoir
si la France peut se passer du nucléaire ; et
« Le grand reportage » montre la vie, dans
un collège dans la banlieue de Toulouse, où
sont scolarisés Erwann, un adolescent sourd,
et Anna une jeune malentendante. Autant
de sujets, autant d’approches, autant de
dessins différents, pour une lecture riche,
passionnante et enrichissante.
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Responsable et rédactrice de la rubrique : Aline Eisenegger

1 jour 1 actu

topo

tralalire

En juillet 2017, Tralalire a publié son n° 200.
Une belle aventure pour ce délicieux petit
magazine destiné aux tout-petits.

Wapiti

Voilà 30 ans que Wapiti explore la nature,
les sciences et les animaux pour ses lecteurs,
et qu’il milite pour la biodiversité et le dé-
veloppement durable. Un anniversaire fêté
dans son n° 361, avril 2017.

PRIX 
ET DISTINC-
TIONS

1 jour 1 actu

1 jour 1 actu a été récompensé en mars 2017
par le Prix Éducation aux médias et à l’infor-
mation, décerné par les Assises du journalisme
et de l’information, pour son implication dans
l’éducation aux médias et à l’information.

Biscoto

Biscoto a été récompensé par le Fauve
d’Angoulême 2017, avec le Prix de la BD
alternative.

297_MULTIMEDIA_FIN.qxp_pages183-228_not797-876  10/11/2017  14:54  Page202




