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À l’occasion des élections présidentielles américaines, le 8 novembre prochain,
Bayard Jeunesse consacre des numéros spéciaux et des grands dossiers
à cette actualité dont les enfants et les ados vont beaucoup entendre parler.

Images Doc, Astrapi, Okapi, Je Bouquine, Phosphore, et I love English proposent
à leurs jeunes lecteurs des clés pour comprendre ce pays fascinant:
les États-Unis. Décryptages, reportages, témoignages, enquêtes, fictions, BD
historiques, jeux éducatifs… les magazines ont rivalisé d’imagination et de créativité
pour présenter des sujets adaptés à l’âge et aux questions de leurs lecteurs*.
Au cœur de l’actualité, telle que les enfants et adolescents la reçoivent,
Bayard Jeunesse poursuit sa mission d’aider les lecteurs à mieux comprendre
le monde qui les entoure et à y trouver leur place.
* Audiences cumulées des six magazines: plus de 2 millions de lecteurs entre 7 et 20 ans.
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Les 8 à 12 ans découvriront l’histoire vraie du Président
Obama, en bande dessinée, et pourront, à travers reportages
photos et enquêtes, se plonger au coeur de la culture,
de l’histoire, et des symboles de l’Amérique : le dollar,
la statue de la Liberté...
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(5,20 €, 52 pages)

En novembre, Astrapi invite les 7-11 ans à un grand voyage
ludique et pédagogique :
en découpant et fabricant
leur « kit-valise » bourré
d’infos historiques,
d’objets iconiques,
de portraits atypiques
«made in USA », ils vont
partir pour un grand
voyage et, l’air de rien,
apprendre des montagnes
de choses sur les États-Unis pour épater leurs parents.
Car c’est bien connu : c’est en fabriquant que les enfants
apprennent le mieux !
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Le magazine des collégiens publie tout un numéro
« spécial USA » : l’histoire des États-Unis illustrée en
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Je Bouquine
La culture et la littérature éclairent l’actualité.

Nouvelles inédites, voyage à travers les USA et décryptage
culturel : pour ce numéro spécial, l’équipe de Je Bouquine
a choisi six grandes villes américaines et entraîne
ses lecteurs au cœur de la culture littéraire, musicale
et cinématographique du pays.
5
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La cité
du rock dur

La ville moteur

DETR
OIT
monte le son

SKYLINE ET VOITURE : FOTOLIA

Cocorico ! La ville de Detroit a été
fondée en 1701 par un Français, Antoine de
Lamothe-Cadillac, en l’honneur duquel a été nommée
une célèbre marque de voiture en 1902 : Cadillac. Cette
marque
appartient à General Motors, un grand constructeur automobile
installé à Detroit, tout comme Ford et Chrysler (les “Big
Three”).
Les Américains surnomment d’ailleurs cette ville, Motor City
ou Motown.

Les étoiles de Detroit

Motown

8

4 Stevie Wonder, le prodige
En 1962, Motown signe avec un artiste étonnant

©RUE DES ARCHIVES

de 11 ans, aveugle. Mais Stevie Wonder est déjà un
musicien confirmé, au chant, à l’harmonica, au piano.
Sa carrière va durer plus de 50 ans. Aujourd’hui, ses tubes
(comme Superstition, Sir Duke…) sont devenus des classiques
dans le monde et il a vendu plus de 100 millions d’albums
!
40 • Je Bouquine/novembre 2016
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de la techno

1980. L’industrie automobile
est en crise. Les habitants de
Detroit s’appauvrissent ; la
criminalité est en hausse.
C’est dans ce contexte qu’est
née la techno, inventée par trois
amis, The Belleville Three.

le rap à Detroit

168464111.indd 41

C’est une musique dansante,
héritière de la soul de Motown,
du funk… Festive et futuriste.
Elle exprime la peur d’un avenir
post-industriel, triste comme
le centre-ville déserté de
Detroit, et l’espoir d’un monde
meilleur, sauvé par le groove !

LA PLAYLIST INDISP

Detroit (et sa musique)
aujourd’hui

”
SOUL “MOTOWN
NS - MY GIRL

Après avoir incarné le rêve
américain au XXe siècle, Detroit
a décliné. Son industrie automobile

est sinistrée et la ville s’est déclarée
en faillite en 2013… La maison
de disques Motown, installée à Los
Angeles, n’est plus qu’un musée
à Detroit. Mais quelques illustres
héritiers perpétuent la tradition
musicale de la ville, notamment
les White Stripes.

ET R I T ·
O

6 Le berceau

Années 90. Un artiste incarne le hip-hop de la ville : Eminem.
Après une jeunesse marquée par la misère sociale et la
violence, il s’est taillé une réputation de rappeur brutal
et
révolté… C’est aussi la star de hip-hop qui a vendu le plus
de
disques ! Les autres figures de Detroit comme Insane Clown
Posse ou Esham partagent une certaine idée du rap, dur
et
amer, à l’image de leur ville, abîmée par la crise économique.

La “soul”
de Motown

1959. Des chanteurs blancs, comme
Elvis Presley, s’approprient la musique des
Noirs américains avec un succès incroyable.
Aussi un ancien boxeur, Berry Gordy, fonde une
maison de disques qu’il baptise comme sa
ville : Motown (contraction de Motor
Town). Son projet : produire
des artistes noirs, ancrés dans
la tradition (le blues, le gospel)
mais capables de séduire aussi
les jeunes Blancs qui adorent
Elvis. C’est la “soul” de Motown,
à la fois douce et groovy !

collectionne les succès, d’abord avec des groupes
vocaux : The Miracles, The Temptations, The Supremes… Parmi
eux, certains seront ensuite des icônes mondiales en solo
comme Diana Ross, Marvin Gaye…
Avec Motown, Detroit devient une
capitale musicale, tremplin pour les
futures stars. Même Michael Jackson y
fera ses premiers pas avec les Jackson
Five. C’est aussi la ville de la “reine
de la soul” Aretha Franklin.

En kiosque à partir du 14 octobre
(6,50 €, 84 pages)
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·D

Années 70. Detroit s’illustre
par un rock musclé, rugissant
comme son industrie automobile.
Du “rock garage” d’abord, une
version agressive du rock, avec
des groupes comme MC5 (Motor
City Five) ou les Stooges d’Iggy
Pop, qui se déchaîne torse nu sur
scène. Detroit abritera par la
suite des artistes underground
(anti-commerciaux) de punk
et de hard rock.

© DALLE

/// DOSSIER : Destination USA ///

pour deux choses : son
Cette ville du nord des USA est célèbre
Rock, soul, techno, hip-hop…
industrie automobile et sa musique.
// Luc Ihaddadène //
Detroit a vu naître des artistes mythiques.

JEFF GENTNER/ AFP

De Manhattan à Hollywood,
les lecteurs découvriront
l’architecture de New York,
1
l’histoire vraie de Steve
Jobs, l’ambiance musicale
3
de Détroit et ils pourront
s’amuser grâce à un grand
quizz cinéma. Un road
trip unique et nostalgique
pendant que l’actualité a les yeux
tournés vers ce pays.
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15-20 ans

Phosphore

Comprendre le monde, devenir soi et choisir son avenir.

"Génération Obama, et après ? "
à l’approche des élections, la rédaction de
Phosphore s’est rendue aux États-Unis pour
rencontrer la jeunesse d’Obama et l’interroger
sur quatre sujets de société : le port d’armes,
le coût des études supérieures, l’amour chez
les adolescents et le melting-pot américain sont
racontés et éclairés par les témoignages des
American Teens. Pour chaque sujet, le point de
vue des candidats à la présidentielle américaine
est présenté. Tout pour aider les lycéens
français à mieux comprendre
les enjeux de l’élection.

En kiosque à partir du 19 octobre
(6,50 €, 92 pages)

Et aussi ...

Dès 12 ans
LE MAGAZINE

245
NOVEMBER 2016

I Love English
Pour progresser en anglais avec plaisir.

« Pourriez-vous être président des États-Unis ?»
Pour répondre à cette question, la rédaction revient
sur les essentiels d’un président américain : attitude,
motivations, études…
un sujet réalisé en anglais of course !
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The president of pop

En kiosque à partir du 19 octobre
(6,95 €, 28 pages)

À PROPOS DE BAYARD JEUNESSE
Bayard Jeunesse, N°1 de la presse pour enfants et adolescents*, propose plus de 20 magazines de 1 à
20 ans, réalisés avec passion et soin par les journalistes, illustrateurs et graphistes les plus talentueux de la
presse jeunesse. Des magazines pour apprendre, comprendre, réfléchir et se forger un point de vue,
mais aussi rire, jouer, imaginer, rêver !
Les titres de Bayard Jeunesse apportent une attention particulière au décryptage du tourbillon d’actualités,
pour permettre à leurs jeunes lecteurs, au-delà de l’émotion et des images, de mieux comprendre le monde
et d’y prendre leur place.
*6 Millions de lecteurs (Chiffres Junior connect 2016)

Contacts

Corinne Vorms _ corinne.vorms@bayard-presse.com
Marie Clary _ marie.clary@bayard-presse.com

