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4 Festivités de chez nous
A SUSAN HUGHES

I COLLECTIF (PHOTOS)

 CLAUDINE AZOULAY

C LE CANADA VU DE PRÈS

E SCHOLASTIC, 2012, 60 PAGES, 7 À 10 ANS, 7,99 $

De la fête du Canada au Carnaval de Qué-
bec en passant par l’Action de grâces et 
la Journée nationale des Autochtones, ce 
documentaire invite les enfants à découvrir 
quelques fêtes et coutumes qui ont cours 
au Canada.

La collection a pour dessein de rensei-
gner les jeunes sur différents aspects du 
pays. L’idée est louable et digne d’intérêt, 
mais encore faut-il que le contenu soit per-
tinent. Ici, chaque évènement est accompa-
gné d’un texte dans lequel l’auteure livre le 
contexte historique lié à la fête décrite. Cette 
façon de faire pourrait être intéressante si 
le texte n’était pas truffé d’imprécisions et 
de généralités. Par exemple, il semble que 
lors de la Saint-Jean-Baptiste les gens s’ha-
billent en bleu et blanc et organisent, entre 
autres, des «ventes-débarras». À l’Action 
de grâces, ils se réunissent pour célébrer et 
certains «préfèrent regarder des émissions 
sportives dans le confort de leur salon». Lors 
du Carnaval de Québec, on peut assister à 
des courses en canots, mais aussi voir le 
Bonhomme, cet «ambassadeur de la joie de 
vivre des Québécois».

Ces banalités sont accompagnées de 
quelques faussetés, notamment celle qui 
inscrit Terre-Neuve dans la confédération 
depuis 1867 (p. 56). Enfi n, l’aspect visuel 
n’est pas plus attirant, fait de photographies 
présentées sur du papier mat. L’idée du do-
cumentaire repose sur la volonté d’instruire 
les enfants; hélas, ce qu’on offre ici relève du 
cliché et manque nettement de rigueur.

MARIE FRADETTE, chargée de cours en littérature pour la jeunesse
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5 DébrouillArts
 LAURÈNE SMAGGHE

6 Sport Débrouillards
 BRUNO LAMOLET

I COLLECTIF

E PUBLICATIONS BLD, MARS ET MAI 2012, 36 PAGES, 9 À 14 ANS, 

 4,95 $

Voici deux numéros thématiques hors série 
des Débrouillards. Chapeau à cette revue 
scientifi que qui sait aborder d’autres sujets qui 
intéressent les jeunes, soit l’art et le sport, tout 
en y incluant l’esprit scientifi que et ludique qui 
fait la réputation du magazine. Je suis chaque 
fois fascinée et séduite par le tour de force 
qu’accomplit l’équipe des Débrouillards – un 
contenu très informatif, livré en courts para-
graphes ou blocs de texte, un ton chaleureux 
mais jamais infantilisant, et, comme toujours, 
des expériences simples que les jeunes peu-
vent réaliser facilement grâce à des étapes 
clairement expliquées. L’aspect graphique du 
magazine est lui aussi réussi – un heureux et 
dynamique mélange de photos, d’illustrations 
et de bandes dessinées, d’effets de couleurs 
et de polices qui invitent à la lecture.

DébrouillArts de mars parle de littérature, 
de danse, de musique, de photographie et 
des carrières en design au moyen d’articles, 
d’entrevues, de questionnaires et de jeux.

Sport Débrouillards de mai présente 
les Jeux olympiques de Londres au moyen 
d’entrevues avec des athlètes canadiens qui 
y participeront, et traite plus généralement 
de l’athlétisme, des records olympiques et 
des différentes disciplines. Il y est aussi fait 
mention des Paralympiques — bravo! Le 
magazine se penche également sur le sujet, 
très d’actualité, des coups à la tête et des 
commotions cérébrales.

Comme toujours, les articles sont rédigés 
dans un style dynamique, accessible, et le 
niveau de langue est tout à fait approprié au 
lectorat. Plusieurs articles renvoient au site 
Web des Débrouillards pour un complément 
d’information.

GINA LÉTOURNEAU, traductrice
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 Les Débrouillards
 ISABELLE VAILLANCOURT

I COLLECTIF

E PUBLICATIONS BLD, JANVIER À JUIN 2012, 52 PAGES, 

 9 À 14 ANS, 4,95 $

Après trente ans d’existence, la revue Les 
Débrouillards est toujours aussi vivante, dy-
namique et interactive. Dans chaque numéro 
on retrouve un dossier, une expérience, un 
reportage, des jeux, des capsules informati-
ves, un test, de multiples renvois au site Web, 
sans oublier les fameuses BD qui apportent 
une touche d’humour. 

Pour souligner cet anniversaire — le 
premier numéro de la revue ayant été publié 
en janvier 1982 —, le numéro de janvier 
propose comme thématique «Ta vie en 
2042». Au menu, une projection des villes, 
des animaux, des métiers et des gadgets du 
futur. Également, on a posé aux jeunes Dé-
brouillards la question suivante : «En 2042, 
les humains auront-ils trouvé des solutions 
à la pollution et aux guerres?» Les réponses, 

teintées d’une naïveté toute juvénile, sont 
tout de même porteuses d’espoir.

Dans les autres numéros, soulignons au 
passage les sujets suivants, particulièrement 
intéressants : les fourmis, la répartition de 
l’eau dans le monde, le palmarès des ali-
ments (les plus vieux, les plus rares, les plus 
chers), les temps de la vie (combien de temps 
on passe à manger, à dormir, à travailler, etc.), 
le lac Vostok en Antarctique, le Titanic, le sa-
tellite nettoyeur, les éclairs et la foudre. 

Le numéro de mai a pour thème principal 
l’écologie, mais cette préoccupation pour 
l’environnement, le gaspillage et la pollution 
est présente dans bon nombre d’articles. 
Par ailleurs, les thématiques abordées sont 
toujours diversifi ées et d’actualité. Drôlement 
scientifi que, écologique et futuriste, le ma-
gazine est rédigé dans un style intelligent, 
accessible et convivial. Le niveau de langue 
est parfaitement adapté à l’âge des jeunes 
lecteurs, même si les adultes peuvent aussi 
y faire maintes découvertes surprenantes. 
Souhaitons longue vie à notre magazine 
préféré, conçu par une équipe compétente 
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et campé dans le paysage québécois depuis 
trente ans.

MYRIAM DE REPENTIGNY, libraire


