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Périodiques
4 Les explorateurs
 SARAH PERREAULT
I COLLECTIF
E PUBLICATIONS BLD, JUIN À OCTOBRE 2012, 36 PAGES,
6 À 10 ANS, 4,95 $

Des animaux, des recettes, des expériences
scientifiques, des chroniques de voyages,
des jeux, des dessins, des BD, des histoires,
des blagues, devinettes et charades, des
concours, des bricolages, des témoignages,
des tours de magie, des cartes détachables
à collectionner… Apprendre et s’amuser est
l’invitation des Explorateurs, «petit frère des
Débrouillards».
Trois couvertures hautement colorées, à
la fois réalistes et fantaisistes, affichent un
animal craquant; une belle grosse citrouille
prépare le cœur à la fête en octobre. Chaque
élément visuel accrocheur, invariablement
accompagné d’un titre qui annonce la thématique du mois (la propreté, les Olympiques,

l’animal de compagnie, l’Halloween), pique
efficacement la curiosité. Juin rappelle le
dixième anniversaire du périodique; septembre signale la parution du centième numéro.
Une longévité grandement méritée! De la
première à la dernière page, ce magazine
excelle, autant pour ce qui est de la diversité
que pour la qualité du contenu.
Une variété de bizarreries attire spontanément l’attention du petit explorateur :
reconnaitre l’âge d’une girafe par son pelage,
découvrir une voiture pliable, comprendre
pourquoi les chauvesouris dorment la tête
en bas ou comment les dinosaures ont
contribué à réchauffer le climat de l’époque,
apprendre que le hibou de Harry Potter a
suscité un engouement pour l’adoption d’un
oiseau de la même famille.
Histoire, géographie, botanique, biologie,
écologie, zoologie… de page en page, les
sujets possibles se multiplient. Observer le
rituel du bain au fil du temps ou revoir l’école
d’autrefois fait apprécier le progrès. Partir
à l’aventure avec un globetrotteur de son
âge, voilà une belle ouverture sur le monde.

Explorer diverses facettes des Olympiques,
reconnaitre les muscles qui permettent de
marcher, de courir, de sauter, voilà de bonnes
raisons de bouger.
Dans une chronique sympathique, intitulée «L’animalerie», une vétérinaire répond
(depuis septembre) à l’enfant qui s’inquiète
du comportement de son animal de compagnie. D’un numéro à l’autre, la clarté
de l’écrit, avec l’appui d’un support visuel
vivant, maintient l’intérêt du lecteur.
Un site Web éducatif et ludique, facile
d’accès, permet au petit curieux, plus curieux
que d’autres, d’aller plus loin. Une mine d’or
pour les enseignants!
CAROLE FILION, spécialiste en littérature pour la jeunesse

