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Le J Magazine en général est pour 
les C.P. mais nous les C.M .1 et 
C. M .2 nous préférons li re des 
J Magazine, ça nous intéresse 



tellement que les adultes ont été 
étonnés de nous voir lire ça et on 
a pu juger que les J Magazine 
sont intéressants pour les enfants. 
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J.-F. L. : Vous êtes tous enseignants ? 

J Mag. : Tous. Une quinzaine de « per
manents » bénévoles, plus tous les cama
rades qui travaillent dans les circuits de 
tests et d'illustrations, dispersés à tra
vers tout le pays. 

J.-F. L. : Avez-vous des rencontres 
suffisamment fréquentes ? 

J Mag. : Nous avons des contacts les 
plus fréquents possibles, dans les ma
nifestations diverses de I'I .C.E.M. (con
grès, stages) mais aussi depuis deux ans 
dans les stages en période scolaire, 
autorisés par le Ministère. 

Les rencontres permettent, non seule
ment de produire la revue, mais aussi 
de redéfin ir les orientations de la revue, 
confronter nos techniques, examiner les 
documents reçus, préparer coopérative
ment le planning des numéros à paraître. 

Elles permettent également de former 
de nouveaux animateurs pour cette 
revue : des gens capables de produire, 
mais aussi d'animer un secteur en recru
tant des copains désirant participer avec 
leur classe aux différents circuits offerts 
par la revue. 

J .-F. L. : Comment arrivez-vous à réa
liser cette revue ? Vous n'avez pas de 
formation aux arts graphiques ? 

J Mag. : Non, non, pas du tout. Aucun 
de nous n'a de formation particulière en 
ce domaine (un seu l, peut-être). Nous 
avons découvert les techniques plus ou 
moins empiriquement, par contacts et 
tâtonnements divers, par autoformation 
coopérative de stage en stage, à l'occa
sion de rencontres informelles, et grâce 
aux conseils de ceux d'entre nous qui 
avaient déjà travaillé dans divers bulle
tins ; grâce aussi aux contacts perma
nents avec l'équipe de Cannes de la 
C.E. L., en particulier Maurice Menusan 
qui nous a beaucoup aidés : c'est lui, 
qui, pendant quatre ans, faisait la ma
quette de J Mag. Ce manque de tech
nique est parfois un handicap, puisque 
à l'inverse des professionnels nous ne 
savons pas anticiper par rapport à la 
chose finie : c'est-à-dire que nous 
sommes obligés d'a ller jusqu'au bout de 
notre réalisation pour pouvoir la juger. 
Et il faut parfois tout recommencer à ce 
stade. 

Mais la technique particulière de fabri
cation de J Magazine fait que nous 
arrivons tout de même à réaliser tous 
les originaux de la revue, puisque nous 
ne sommes finalement que des « co
pistes », et de les envoyer à l'imprimerie 
à Cannes, prêts à être édités sans re
touche. 

Prenons, par exemple, le chemin d'une 
histoire parue dans J Mag., découverte 
dans un album, un journal scolaire ou 
un texte que nous avons reçu ; elle est 
envoyée avec d'autres histoires sélection
nées dans un circuit de tests (le « Hit
parade » ! ) qui comprend plusieurs 
classes ; ces classes choisissent le texte 
qu'elles préfèrent et l'histoire élue sera 
alors expédiée vers d'autres classes où 
elle sera illustrée ; puis nous recevons 
les projets d'illustrat ion, et c'est alors 
seulement que nous intervenons - ou 
pas - sur cette illustration. 

Lorsque nous recevons plusieurs illustra
tions, un choix douloureux s'impose. Il 
nous faut déterminer le plus objective
ment possible (critères de finition, 
d'adéquation de l'image au texte, de 
lisibilité, d'originalité, d'esthétique ... ) 
quelle sera l'illust ration que nous gar
derons, et s'excuser auprès des cama
rades qui auront travaillé pour rien. 
Nous ne pouvons faire autrement : les 
camarades illustrateurs ne sont pas tou
jours disponibles au bon moment, le 
texte n'inspire pas leurs élèves ... Bref, 
il faut envoyer beaucoup de projets 
pour recevoir le plus souvent une ou 
deux histoires illustrées. 

Il arrive souvent que l'illustration reçue 
soit suffisamment lisible et bien réussie 
techniquement : nous n'avons plus qu'à 
déterminerr l'emplacement du texte, la 
tail le des caractères. 

Mais parfois, il faut corriger, remanier 
les dessins, souvent d'ailleurs pour des 
raisons techniq ues. Alors, dans ce cas, 
nous reproduisons le plus fidèlement 
possible les dessins, en utilisant notam
ment la table lumineuse. Nous choisis
sons les fonds les mieux adaptés, nous 
reproduisons les techniques util isées par 
les enfants. Et là, bien sûr, notre ex
périence d'enseignants nous sert, parce 
que les techniques utilisées, nous les 
avons souvent expérimentées dans nos 
classes, parce que nous avons l'habi-

tude de voir les enfants dessiner et que 
nous reprodu isons leurs traits avec plus 
de vérité qu'un professionnel. 

J .-F. L. : Et les B.D., suivent-elles le 
même chemin ? 

J Mag. : Nous ne pouvons pas les en
voyer à tester comme les histoires. Et 
puis, nous n'en recevons pas assez pour 
avoir un choix assez grand et une avance 
suffisante : nous les choisissons en rai
son des critères tels que cohérence de 
l'histoire, originalité, non utilisat ion si 
possible de la violence ... Mais nous n'en 
recevons pas assez ! Une fois choisies, 
les B.D. sont remises en page par une 
équipe (il est rare qu'elles soient au for
mat réel de J Mag. pour la bonne raison 
qu'il est difficile à un jeune enfant de 
dessiner dans un format aussi petit) . 

La technique que nous utilisons (con
tours à l'encre de Chine, cases entiè
rement colorées, sens de lecture de 
l'image) obéit à des règles précises et 
se rapproche de la technique des B.D. 
class iques. 

Quant aux pages bricolages-jeux,-cuisine, 
elles sont entièrement dessinées et mises 
en page par l'un d'entre nous à partir 
de thèmes proposés par des enfants ou 
découverts dans des albums, des jour
naux scolaires ... El les sont testées dans 
des classes, améliorées et coloriées. 

La difficulté principale, pour ces pages, 
est de trouver des réa lisations suffisam
ment simples pour être exécutées par 
les enfants seuls, l'object if étant qu'i ls 
pu issent réa liser leur projet par eux
mêmes ; et pour les bricolages, des réa
lisations qui ne soient pas à mettre en 
vitrine mais avec lesquelles on puisse 
réel lement jouer. 

Là encore, nous n'avons pas suffisam
ment de choix et d'idées ; pourtant, il 
doit y avoir dans les classes des copains, 
des tas d'idées toutes simples qui con
viendraient parfaitement à ce que nous 



Quand un dessin est trop grand on 
le photographie de plus près et 
quand on le développe le dessin 
est plus petit, et on pourra le colo
rier ou le décalquer pour le faire au 
bic noir. 

cherchons ; mais voilà, c'est très dur de 
les en faire sortir ! 

J.-F. L. : Quelle est la place de la partie 
documentaire « Je me demande » dans 
cette revue ? 

J Mag. : Les questions sont des ques
tions posées par des enfants ; cette par
tie essaie donc de répondre en utilisant 
au maximum la photo qui, si elle est 
bonne, permet de montrer plus de choses 
que les mots n'en peuvent dire. Ce n'est 
pas la rubrique la plus facile à produire ! 

J.-F. L. : Vous utilisez donc comme base 
des travaux, des œuvres d'enfants. 
Mais ce que vous publiez, ne vous a-t
on jamais accusé de tripoter ces œuvres ? 

J Mag. : Tripoter, tripoter ... 

J.-F. L. : De modifier une œuvre d'en
fant ! 

J Mag. : Si, bien sûr. Cela a parfois 
été reproché .. . Il y a plusieurs choses 
à dire là-dessus. D'abord, respecter ou 
ne pas respecter une œuvre d'enfant, 
ça a toujours été un débat majeur dans 
l'équipe . Il est difficile d'exprimer nos 
scrupu les, nos angoisses presque, lors
qu'il s'agit de modifier un travail. Et pour
tant, il faut bien reconnaître que nous 
y sommes parfois obligés, parce que 
certaines productions révèlent une ab
sence totale de recherche et de création. 
Dans le même ordre d'idée, nous rece
vons très peu de projets de bricolages, 
de jeux, de recettes, qui soient vrai
ment accessibles aux enfants, je veux 
dire. On dirait que l'apprentissage de la 
lecture, à partir du C. P., prend tel lement 
de place qu'il étouffe toute création . 
Et pourtant, pourvu qu'on soit un peu 
branché, le nombre de trouvailles qu'on 
peut faire avec sa classe ! 

Alors, s'il nous faut parfois retoucher 
un travail, c'est que l'illustration reçue 
n'est pas suffisamment achevée pour 
être publiée. 

Parce qu'il faut bien reconnaître qu'il y a 
plusieurs niveaux de lecture d'un texte. 
Par exemple, il y a l'enfant qui écrit un 
texte pour lui tout seul. S'il veut le dire 
à ses copains, il faudra sans doute le 
retravailler pour le préciser et le rendre 
plus clair. Si le texte doit être imprimé 

-Je fabrique 

une 
bouteille 

en 
plastique 
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pour le journal scolaire, nouvel effort 
de clarification. 

Et pour le diffuser à un niveau national 
et même international (nous avons des 
lecteurs en Suisse par exemple !) il fau
dra encore apporter un peu plus de soin 
à ce travail. 

C'est peut-être d'ailleurs pour cela que 
nous avons les plus grandes difficu ltés 
à trouver des textes sa tisfaisant à nos 
exigences, malgré l'énorme quantité de 
documents que nous avons à t rier. 
Comme nous ne retouchons pas les 
textes que nous choisissons, ra res sont 
ceux qui nous semblent aptes à être lus 
et appréciés par le plus grand nombre 
d'enfants. 

De même, si en classe tu as un petit 
qui dessine un carré et qui te dit : 
« c'est la maison » ça peut suffire. Pour 
J Mag., le carré ne suffit plus pou r re
présenter une maison, parce que les 
lecteurs ne le reconnaîtront pas comme 
tel. 

Alors si on sent qu'une illustration a 
besoin d'être reprise, on la reprend, 
soit en utilisant la table lumineuse pour 
retrouver les contours du dessin orig inal 
s'il s'agit d'un mauvais coloriage, soit 
en cherchant dans une autre illustration 
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un capuchon 
de stylo 

un dessin qui conviendra it mieux à la 
situation (ceci pour les histo ires, bien 
entendu). On pourra aussi utiliser les 
dessins d'une classe, et les fonds d'une 
autre, l'objectif étant toujours d'obtenir 
le mei lleur résultat possible : parce que 
J Mag. n'est pas une revue d'Art Enfan
t in, mais un magazine d'incitation à la 
lecture, à la communication et à l'acti
vité, à partir de travaux d'enfants. 

Mais si le travail de l'enfant est achevé, 
s' il se suffit à lu i tout seul, sans re
touches, alors là tant mieux ! C'est vrai
ment un travail d'enfant qui sera pub lié, 
et ça arrive finalement de plus en plus 
souvent dans J Mag . : les illustrateurs et 
leurs classes ont progressé depuis 
quatre ans ! 

Ce que j'a ime bien dans J Maga
zine c'est la page bricolage où l'on 
peut fabriquer ce qui nous plaît. 
Exemple : avec un bout de tuyau, 
le haut d'une bouteille et un bout 
de papier à cigarette on peut fabri
quer un instrument de musique 
comme le cazou. (Vincent) 
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J'aime bien J Magazine parce qu'il 
apprend de bonnes choses aux 
petits comme aux grands. A moi, 
ça m'a appris comment un poussin 
se forme dans l'œuf et plein d'autres 
choses. Moi je trouve que c'est 
super ! (Éric) 

A la page « ça m' intéresse » j'ai 
bien aimé « comment poussent 
mes dents » avec une photo qui 
montre la dent de lait avec une 
grande dent dessous. J 'ai bien aimé 
la photo parce qu'on voyait la ra
cine de la dent. Dans J Magazine 
il y a beaucoup de choses que je 
ne connais pas. (Vincent) 

Il y a d'abord bien plus d'illustrateurs 
qu'au début. 

Et puis, au bout de quelques illustrations 
on finit par connaître les normes tech~ 
niques imposées par J Mag., ce qui fa
cilite le travail d'illustrateur. 

C'est d'ailleurs un travail passionnant, 
un travail qui aide à progresser dans le 
domaine artistique parce qu'il exige 
recherche, originalité, soin. Un travail 
qui offre aussi une initia tion très inté
ressante aux normes nécessaires à la 
communication. Les enfants le font gé
néralement avec passion. Quelle joie de 
voir son travail dans J Mag. ! Ils com
prendront d'ailleurs très bien qu'une 
autre illustration que la leur soit rete
nue, pour peu qu 'on leur explique les 
raisons du choix. 

Le débat respect/ non respect ne se pose 
donc que si la qualité de l'œuvre n'est 
pas suffisante. Pour nous, notre rôle 
est d'êt re un artisan au service de la 
création enfant ine, et de nous f aire le 
plus petit possible pour changer le moins 
de choses possibles. 

J .-F . L. : Y a-t- il des critères précis qui 
vous font modifier telle ou telle œuvre ? 

J Mag . : Des détails techniques : for
mat non convenable, détails nuisant à 
la compréhension (par exemple, quand 
un personnage n'est pas reconnaissable 
parce qu 'il change d'aspect à chaque 
page) ou alors, si la technique d'illustra
tion est peu soignée ou mal dominée. 

Tout repose, finalement, sur notre exi
gence intellectuelle et morale du respect 
de l'enfant. Il n'y a pas de règle scien-

tifique qui permette de dire si une gre
nouille ou un canard est convenab le 
ou pas. Mais si nous sentons que le 
canard ne convient pas, nous y passons 
le temps nécessaire, mais nous offrons 
aux lecteurs une histoire de canard ache
vée et non plate et sans recherche · 
parce que nous avons deux choses ~ 
concilier : 

1. Le respect du travail de l'enfant. Là, 
c'est une conviction profonde qui nous ' 
guide, ce lle que le t ravail de l'enfant 
lorsqu'il s'y est donné à fond, mérit~ 
autant de respect que celui d'un créateur 
adulte et doit donc être considéré comme 
un témoignage et une œuvre . 

2. J Mag., journal pour les 5-8 ans 
avec les exigences de communicatio~ 
que cela impose, (car pourquoi publier 
une histoire si elle ne doit pas être com
prise ?) avec aussi la concurrence des 
autres revues pour enfants. Si nous 
voulons que passe notre message, si 
nous sommes convaincus que permettre 
à un jeune enfant de lire, construire, 
cuisiner, etc. de façon autonome est un 
objectif majeur, alors il fau t que la qua
lité de J Mag., qui n'a pas de gros 
moyens publicitaires, soit au moins égale 
à celle des autres revues qui elles, ne 
posent pas en premier, ou pas du tout 
ce principe d 'autonomie. 
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