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A partir de 1 an
Popi
Les tout-petits aiment retrouver des héros qui leur
ressemblent. Avec Petit Ours Brun ou Marcel, Popi leur
offre une belle tranche de vie quotidienne, rassurante
et joyeuse. Et c’est à travers les aventures du singe Popi
en photo - comme dans la vraie vie ! - qu'ils découvrent
le réel et le monde qui les entourent.
1 à 3 ans - Mensuel - Bayard Presse

Mes premières belles histoires
(a remplacé Tralalire)
Lire Mes premières belles histoires, c'est l'occasion de
découvrir des histoires illustrées et de suivre les
aventures de Chouchou, Timiaou et des anciens
personnages de Tralalire dans ce magazine. Se plonger
dans les dessins, développer son imaginaire et enrichir
sa culture de l’image. Une version audio de la grande
histoire est téléchargeable en ligne.
18 mois à 4 ans - Mensuel - Bayard Presse

A partir de 4 ans
Mille et une histoires
Autour d’un thème, les lecteurs découvrent des contes du monde
entier adaptés pour les plus jeunes. Contient des jeux en lien avec
l’univers des histoires, une initiation à l’art avec un chef d’œuvre
décrypté de façon ludique et l’audio pour écouter les contes mis en
musique et interprétés par des comédiens.

4 à 7 ans - Mensuel - Fleurus presse

Les belles histoires
Un vrai rendez-vous avec des histoires illustrées de qualité et
des personnages attachants. Contient un CD audio de
l'histoire.

4 à 7 ans - Mensuel - Bayard presse

Wakou
Parfait pour apprendre dès le plus jeune âge à connaître les
animaux pour mieux les aimer et les protéger. Chaque mois :
1 grand dossier sur 1 animal, des histoires et 1 carnet de
saison.

4 à 7 ans - Mensuel - Milan Presse

Mes premiers j'aime lire
Avec Mes premiers j'aime lire, les enfants sont
accompagnés dans l'apprentissage de la lecture. Un CD
avec l'histoire racontée accompagne chaque numéro pour
encore plus de plaisir.

5 à 7 ans - Mensuel - Bayard Presse

Youpi
Un rendez-vous régulier avec le plaisir de la découverte
pour que chaque petit curieux vive ses premières
expériences scientifiques, en apprenne toujours plus sur
les animaux et leur écosystème et devienne jour après jour
un citoyen.
5 à 8 ans - Mensuel - Bayard Presse

Toboggan
Idéal pour accompagner l’enfant dans l’apprentissage de la
lecture, développer son autonomie, et le fait rire et réfléchir
avec des jeux et des énigmes à résoudre dans chaque
numéro.
5 à 8 ans - Mensuel - Milan Presse

Papillotes
Dans la cuisine des petits chefs, on ne créé que de bonnes
choses ! Papillote, c'est le magazine culinaire des enfants,
pour le plaisir gustatif des petits et des grands !
5 à 8 ans - Mensuel

A partir de 7 ans
J'aime lire
Le plaisir de retrouver chaque mois un roman, des rendezvous BD avec des héros attachants et des jeux pour
travailler ses méninges
7 à 10 ans - Mensuel - Bayard Presse

Cram Cram !
Le lecteur va explorer le carnet de voyage d’une famille
autour du monde pour s'éveiller au cours du voyage à la
culture locale, à des modes de vie et des coutumes et partir
à la rencontre des peuples. En chemin, un reportage, des
rubriques pour aller plus loin, l'observation de l'animal
emblématique, la fabrication de jouets artisanaux, la
dégustation d'un dessert typique et la lecture d'un conte
traditionnel illustré.
7 à 11 ans - Bimestriel - Chrysalide

Astrapi
Lire un Astrapi, c'est s'ouvrir à la créativité grâce aux
bricolages, aux maquettes ou aux recettes, découvrir le
monde avec des reportages et des dossiers passionnants
mais aussi épater leurs copains avec des blagues et des «
Trucastuces » !
7 à 11 ans - Bi-mensuel - Bayard Presse

Baïka
Un magazine sur le voyage, les pays du monde et la
diversité. Chaque trimestre, le lecteur découvre un nouveau
pays, avec ses us et coutumes.
8 à 12 ans - Trimestriel - Salmantina Presse

Wapiti
Grand frère du magazine documentaire Wakou, le
magazine Wapiti permettra au lecteur de tisser un lien avec
la nature et les animaux, s'émerveiller du monde sauvage
et d'affiner ses connaissances en développant une
conscience écologique.
7 à 12 ans - Mensuel - Milan Presse

Histoires vraies
Dans ce magazine historique, le lecteur retrouvera chaque
mois un grand récit sur un personnage, un moment fort de
l'Histoire, des jeux, énigmes et même une BD.
8 à 12 ans - Mensuel - Fleurus presse

Images Doc
Dans chaque numéro, la rédaction explore et décrypte un
grand thème (les hommes préhistoriques, les chevaux, les
robots, les mystères de la nuit…), et c’est à chaque fois
l’occasion de se plonger dans l’histoire du monde, les
découvertes scientifiques, les beautés de la nature et
l’actualité de la planète.
8 à 12 ans - Mensuel - Bayard Presse

Science & Vie Découvertes La rédaction propose chaque mois des actus sur les
animaux, les sciences, le cinéma, les livres, les expos… Sans
oublier un dossier et des rubriques pour découvrir le monde
et explorer tous les sujets, mais aussi des jeux, des
devinettes, des énigmes… et le plein de BD !
8 à 12 ans - Mensuel

Philéas et Autobule, les enfants philosophes
Philéas & Autobule, c'est la revue philo pour les enfants. Par
des jeux, des récits, des BD et des infos percutantes, ce
magazine invite les lecteurs à se questionner et à plonger
dans le monde de la philosophie.
8 à 13 ans - Bimestriel

Arkéo
Le magazine Arkéo a pour but d'éveiller la passion du lecteur
pour l’histoire et de stimule sa soif de connaissance. Avec
Arkéo, les explorateurs en herbe partent à la découverte des
grands événements, des civilisations et des personnalités qui
ont façonné leur époque
8 à 14 ans - Mensuel - Faton

A partir de 10 ans
Julie
Pour les préadolescentes qui se construisent, se
questionnent et cherchent des repères, Julie tente de
donner des pistes pour apprendre à se respecter, s’écouter
et à se comprendre.

10 à 14 ans - Trimestriel - Milan presse

Le petit Léonard
Partenaire du musée d’Orsay, du château de Versailles et de
300 musées et institutions en France, Le Petit Léonard est le
magazine de référence d’initiation aux arts ! Retrouvez des
dossiers, des BD et des jeux et énigmes chaque mois.

10 à 14 ans - Faton

Okapi
Dossiers, enquêtes, actus, BD, tests… deux fois par mois, Okapi
permet de répondre aux questions qu’on n'ose à peine poser,
de comprendre l’actualité et ce qui se passe dans le monde et
s’ouvrir aux autres

10 à 15 ans - Bimensuel - Bayard presse

Géo Ado
Géo ado c'est chaque mois des grands reportages pour
mieux comprendre la planète, des témoignages d’ados du
monde entier, des photos captivantes, des carnets de
voyage pour découvrir le monde et une rubrique pour lire
l’actu en anglais

10 à 15 ans - Mensuel - Milan presse

A partir de 12 ans

Je bouquine
Chaque mois un rendez-vous avec une nouvelle inédite à
dévorer, un grand dossier autour d’une thématique
culturelle, une BD, toute l'actualité de la culture pour les ados
et un atelier d’écriture pour prendre la plume !

12 à 15 ans - Mensuel - Bayard Presse

Coyote Mag
Le magazine parfait pour suivre les actualités mangas et
animés. Rendez-vous tous les deux mois pour partager la
passion pour les mangas et la culture asiatique.

A partir de 12 ans - Bimestriel - Studio Venezzia
Medias

Aussi consultés
par les adultes
Plum
Une vraie boîte à outils pour aider les lecteurs à développer leur
sensation et leur imaginaire, à découvrir la nature avec des
reportages et des dossiers passionnants, mais aussi se sentir
bien, prendre soin de soi, avec du yoga et de la méditation.
N'oublions pas d'être créatif grâce aux « Trucastuces »,
bricolages, jeux ou recettes et d'épater ses copains et ses
copines, avec des blagues, des phrases magiques.

De 8 à 88 ans - Elément Air

La Hulotte
La Hulotte, c’est la revue qui raconte la vie des animaux
sauvages, des arbres et des fleurs d’Europe. À la fois amusant et
très rigoureusement documenté, le journal le plus lu dans les
terriers émerveille aussi bien les enfants que leurs parents. Une
véritable petite encyclopédie des bois et des champs,
introuvable en kiosque ou en librairie.

De 8 à 88 ans - Bi-annuel

Cosinus
Revue mensuelle pour devenir fort en maths et découvrir les
sciences. Avec Cosinus, les sciences de la terre, la biologie, la
physique, la chimie, ou encore l'astronomie n'auront plus de
secrets pour vous et vos enfants !
A retrouver également en secteur adulte.

De 12 à 72 ans- Mensuel - Faton

Geek Junior
Geek Junior est un magazine d'information high-tech et de
sensibilisation aux technologies du numérique à destination des
adolescents. Il permet d'apprendre les rudiments du codage, de
comprendre la notion de vie privée sur le net ou encore de suivre
des tutos informatiques.

10 à 15 ans - Mensuel

Nouveaux abonnements
Wow ! News
Quatre fois par an, WoW! News présente non seulement les
problèmes dont parlent d’autres médias traditionnels, mais
aussi des personnes inspirantes et positives qui y trouvent
des solutions !

8 à 12 ans - Trimestriel - Infow !

Sporteen
Le seul magazine pour ado qui informe sur le sport et
développe la culture sportive ! Parce que le sport, c’est aussi
de la science, de la santé, de la technique et des voyages.

9 à 14 ans - Bimestriel - Sporteen média

In english please !
StoryBox
StoryBox, c'est chaque mois le plaisir de lire une magnifique
histoire en anglais. C'est également un rendez-vous avec des
héros pour répondre à des questions sur la science et le monde
qui l'entoure.

3 à 6 ans - Plus d'abonnement en cours, collection
disponible - Bayard presse

I love English for kids !
Chaque mois votre ado retrouvera des reportages sur l’histoire et
la culture anglo-saxonne, des articles sur la musique et le cinéma,
une grande BD, des exercices pour réviser, un CD pour s’exercer à
l'oral et l’e-learning I
Tout pour réussir en anglais ! I Love English est le magazine pour
progresser en anglais au collège !

8 à 11 ans - Mensuel - Bayard presse

Adventure Box
Lire Adventure Box, c'est ouvrir les portes du monde. Des pages
exclusivement en anglais, dans un langage parfaitement adapté
aux jeunes lecteurs, avec à chaque fois, une histoire à découvrir,
des reportages sur le quotidien d’autres enfants d’autres pays,
une rubrique sur les animaux, une autre rubrique pour
développer la créativité du lecteur et des pages de B.D. et de
jeux.

9 à 12 ans - Plus d'abonnement en cours, collection
disponible - Bayard presse
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