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12 issues 1-3 year olds 

With Popi, your toddler will amaze you!
Your child will discover the world, touch, show and tell, with your help,  
in great moments of shared joy and surprises.

Les magazines les plus complets pour  
s’épanouir et grandir en confiance.

de 1 à 3 ans

1 an / 12 Nos

Popidoudou,  
l’offre spéciale tout-petit
De la naissance à 3 ans

La peluche POPI,  
la minibibliothèque de 5 livres  
et 9 mois d’abonnement  
au magazine Popi !  
Démarrage de l’abonnement  
2 mois après l’envoi de la peluche 
et de la minibibliothèque.

POPI
Popi, le magazine qui fait parler  
les bébés
Votre tout-petit s’éveille, il a tellement envie  
de parler ! Il a besoin de faire provision de mots 
et d’images. Popi est là pour l’y aider.
C’est un rendez-vous formidable entre lui et vous : 
 L’occasion de vous pencher ensemble  
sur toutes ces petites choses qui font sa vie,  
pile au moment où il les vit ! 
 Quelle joie de reconnaître et de nommer  
les objets qui l’entourent, les événements  
qu’il vient de vivre, les émotions qu’il éprouve… 
Que du bonheur !

de 3 à 7 ansPOMME D’API
Pomme d’Api, le magazine  
qui voit grand pour les petits
Entre 3 et 7 ans, votre enfant fait des pas 
de géant ! Vous rêvez de le guider,  
de l’aider à s’épanouir. Pomme d’Api,  
le magazine des années maternelle,  
va vous y aider. 
Depuis des générations, il accompagne 
avec bonheur et invention parents  
et enfants. Il est au plus près de la vie 
quotidienne de votre enfant. 
Chaque mois, il propose des histoires 
cousues main, des réponses  
à ses questions, des héros (SamSam, 
Petit Ours Brun…), des jeux malins  
et créatifs. En résumé, échanges,  
fous-rires, émotions à ne pas manquer.

1 an / 12 Nos

J’aime l’anglais  
avec Petit Ours Brun

En plus des 12 nos de Pomme d’Api, 
votre enfant recevra 3 magazines 
de Petit Ours Brun avec  
des autocollants et un CD-Rom, 
incluant une histoire bilingue,  
un jeu interactif, une comptine...
qui l’éveilleront à l’anglais,  
à l’âge où l’apprentissage d’une 
langue se fait si naturellement !

numéros spéciaux SamSam
Encore plus de SamSam (histoires et jeux), le héros 
dont les lecteurs de Pomme d’Api sont fans.

3
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12 issues 3-7 years old 

It’s great to be a child!
Emotions, discoveries, stories, games, questions… your child’s life is 
always exciting! This is the magazine that will delight all children!



de 7 à 11 ans

1 an / 22 Nos

ASTRAPI
Croque la vie, lis Astrapi !
Votre enfant déborde d’idées et d’énergie ? 
Vous souhaitez l’aider à épanouir  
tout ce qu’il porte en lui ? Astrapi aussi ! 
Astrapi est une vraie boîte à outils  
pour développer ses talents,  
son intelligence et son caractère : 
 Être créatif grâce aux bricolages, 
maquettes ou recettes. 
 S’ouvrir au monde avec des reportages  
et des dossiers passionnants. 
 Épater ses copains avec des blagues  
et des « trucs astuces » ! 
 Être toujours de bonne humeur…  
si, si ! Surtout deux fois par mois,  
quand arrive Astrapi ! 

de 10 à 15 ansEntre 10 et 15 ans, tout est à inventer :  
vie au collège, corps qui change,  
monde à découvrir…
On a bien besoin d’un magazine comme Okapi, 
pour se repérer dans ce foisonnement 
d’émotions et de nouveautés : 
 répondre aux questions qu’on ose  
à peine poser ;
 donner les clefs qui permettent  
d’être heureux au collège ;
 s’ouvrir aux autres, décrypter l’actualité, 
construire sa vision du monde.  
Un magazine pour se rassurer  
et préparer l’avenir dont on rêve.

1 an / 22 Nos

22 issues 10-15 year olds 

The key magazine for teenagers
The magazine for young citizens, who care for the world and want to know more about 
culture, news, science, history… In short, to learn about the society and themselves!

OKAPI
Le monde s’agrandit ! 100 % ado :  
deux fois par mois, la valeur sûre

22 issues 7-11 year olds 

Life is great with Astrapi!
Learning about yourself, exploring the world, getting to know others,  
expressing your unique personality… That is what Astrapi is all about!

6 7



12 issues 2-6 year olds  

Join Babar and his friends!
Discover Babar through wonderful stories,  
educational games, colouring pages…

Des magazines pour s’élancer  
dans la vie et s’ouvrir au monde.

PICOTI 
Le magazine des bébés dégourdis !
Picoti encourage les premières découvertes de votre 
tout-petit et son ouverture au monde. Idéal pour bébé : 
des coins arrondis et des pages cartonnées.

BABAR
Le nouveau magazine de Babar !
48 pages de plaisir et de complicité  
avec Babar, le héros  
des petits et des grands !
Un magazine riche  
en histoires, en jeux  
et en coloriages.

12 issues 9 month-3 year olds 

Early discoveries for toddlers
Games, discoveries, original stories, a pre-cut “hide & 
seek” game and a surprise foldout with shapes and colours. 
Includes a special parents’ section. 

de 9 mois à 3 ans

de 15 à 25 ans

de 2 à 6 ans

de 15 à 20 ans PHOSPHORE
Comprendre le monde,  
devenir soi et choisir son avenir
Oui, les lycéens ont droit à leur magazine !  
Un magazine qui leur parle de ce qui  
les concerne, les chamboule, les fait hurler  
de rire. Qui leur permet de s’appuyer  
sur des repères fiables pour se forger  
leurs propres opinions. Qui les aide à aiguiser 
leur regard sur le monde et l’actualité,  
à développer leur personnalité, à réussir 
leurs études pour devenir autonomes.

1 an / 12 Nos

1 an / 12 Nos

1 an / 10 Nos

10 issues 15-25 year olds 

The keys to understand the world we live in!
A selection of articles to analyse and understand our society  
with some key facts to dive deeper into today’s issues.

LES DOSSIERS  
DE L’ACTUALITé
Indispensable  
pour bien comprendre  
le monde d’aujourd’hui
Chaque mois, l’essentiel de l’actualité 
nationale et internationale remis  
en perspective dans de grands dossiers 
illustrés par des données clés  
(repères économiques, infographie…).

Picoti Gribouille
Une petite histoire à colorier  
et des activités créatives.

4
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1 AN / 12 Nos  
INCLUS : 1 no  

spécial berceuses 
avec CD audio

8

12 issues 15-20 year olds 

Live the present, dream your future!
New editorial contents to cover young adults’ concerns : current events, 
culture, music, education, leisure and fun… with an attractive layout! 

9

Le bonus : www.phosphore.com,  
le premier site  
d’orientation personnalisé



TOUPIE
Pour jouer avec les images et les mots
Toupie est le magazine pour éveiller votre enfant  
et accompagner ses premiers pas en société.  
Retrouvez une joyeuse bande de héros attachants !
 Une petite et une grande histoire illustrées. 
 Des imagiers pour apprendre à observer .
 Des jeux et plein d’autocollants intelligents.

HISTOIRES POUR LES PETITS
Des histoires à raconter  
pour éveiller les petits
Histoires pour les petits est la bibliothèque idéale  
des premières années de votre enfant. Il découvre  
le plaisir des mots et construit son vocabulaire.
 3 grands récits pour rêver et découvrir la vie. 
 Une grande image pour jouer avec les mots.
 Guili, le petit pingouin coquin pour s’identifier  
et vivre plein d’aventures au quotidien.

Toupie Chansons
Des comptines à chanter et à colorier, avec 
un CD d’accompagnement pour écouter 
les chansons et chanter en karaoké.

4
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de 3 à 6 ans

de 2 à 6 ans

11 issues + 5 audio Cd 2-6 year olds 

First tales and wonderful stories
Discover the magical world of books: fantastic tales, adventures with animals, 
stories of everyday life… all beautifully illustrated.

1 AN / 11 Nos  
INCLUS : 5 Cd audio

1 an / 12 Nos

10

12 issues 3-6 year olds 

Read and play  
with your friends
Nursery rhymes, illustrated stories and funny comic 
strips, as well as games, educational pictures and 
stickers. Includes a special parents’ section. 

Le bonus : chaque mois, des autocollants pour être 
actif dans sa lecture et un cahier spécial créativité.

11

de 5 à 8 ansTOBOGGAN
Toboggan, ça donne envie 
d’être grand
Votre enfant est impatient de grandir  
et vous pose plein de questions ? Toboggan 
l’accompagne avec bonne humeur  
dans ses découvertes de grand. Il lui donne 
des ailes pour s’élancer dans la vie.
 Des histoires, des BD et des héros 
complices pour bien vivre sa vie d’enfant.
 Des documentaires adaptés  
pour comprendre son époque  
et s’ouvrir au monde.
 Des jeux et des activités  
pour s’exprimer... et même s’affirmer !

numéros Toboggan 
Jeux

Des hors-série pour jouer : 
labyrinthes, jeux de lettres,  
mots fléchés, énigmes...

numéros Petites Mains
Des magazines qui offrent aux enfants 
des activités créatives faciles à réaliser.

4

4
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12 issues 5-8 year olds 

It’s so much fun to grow up 
with Toboggan!
Toboggan is filled with stories, comics and educational activities 
(stickers and a creative workbook).

Nouvelle

formule

1 an / 12 Nos



12 issues 2-5 year olds 

Welcome to the wonderful world of stories
Discover each month beautifully illustrated stories, cute characters, songs and nursery 
rhymes to share amazing moments together.

Des magazines qui déclenchent  
une irrésistible envie de lire.

de 2 à 5 ans

1 an / 12 Nos

TRALALIRE
Tralalire,  
une provision d’histoires  
à lire sur vos genoux
Votre enfant commence à apprécier  
les vraies histoires, mais il est très difficile 
d’en trouver des « juste bien adaptées  
à son âge ». Faites-lui découvrir Tralalire. 
Avec son choix d’histoires, ses comptines  
à croquer, chaque mois vous verrez l’œil  
de votre enfant s’allumer avec  
ses premières émotions de lecture.

de 4 à 8 ans

LES BELLES HISTOIRES
Les Belles histoires, la plus belle collection  
d’histoires à partager
Vous êtes en quête d’histoires qui touchent votre enfant ? De celles  
qui feront la joie de votre rituel du soir ? Les Belles Histoires est fait pour vous !
 Chaque mois, vous y trouverez des histoires qui permettent  
d’ouvrir les portes de son imaginaire et de mettre des mots sur ses émotions.
 Vous avez la garantie de lui lire la sélection des meilleures histoires.
Et bientôt, vous verrez, Les Belles Histoires feront partie  
de votre mémoire familiale !

12 issues 4-8 year olds 

Stories are magical 
A beautifully illustrated magazine full of short and long stories  
for children to grow in the wonderful world of literature.

1 AN / 12 Nos  
INCLUS :  

1 hors-série
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12 issues 7-10 year olds 

Discover the pleasure of independent reading 
Action, suspense, humour, drama, adventures, exciting stories… in an illustrated  
chapter-book, especially designed for newly independent readers. 

de 7 à 10 ans dès 6 ans

1 an / 12 Nos

et avec J’aime lire, votre enfant va constituer sa première bibliothèque !
Un savoir-faire unique pour que lire rime avec plaisir ! 

Formule débutants :  
Mes premiers J’aime lire
Notre formule débutant accompagne votre enfant 
dans ses premiers pas en lecture. Pendant 9 mois, 
il reçoit Mes premiers J’aime Lire, spécial lecteurs 
débutants ! Pour les 3 derniers mois, il est prêt  
à lire J’aime lire !
+ Les 12 CD audio

On n’a rien inventé de mieux pour aimer lire !J’AIME LIRE

Accompany your child’s reading development
The perfect tool to guide your child’s first steps as an independent reader. 9 issues of  
Mes premiers J’aime lire followed by 3  J’aime lire. Also includes 12 audio CD to foster the reading experience.

FORMULE 
J’AIMe LIre
Votre enfant découvre  
la lecture ? J’aime Lire  
est son compagnon idéal !
Des générations de petits 
lecteurs ont découvert  
le plaisir de lire grâce à J’aime 
lire : tous ont gardé le souvenir 
d’histoires inoubliables !
Ses romans captivants 
entraînent votre enfant de page 
en page, ses héros attachants 
lui font oublier l’effort de lire, 
ses jeux rigolos font travailler 
ses méninges…

1 AN / 12 Nos  
(9 MPJ + 3 JLI) 
inclus : 12 CD

1514

CD audio
Avec chaque numéro de J’aime lire,  
le CD audio de l’histoire lue 
par un comédien. Pour guider la lecture, 
stimuler l’imagination, ou prolonger  
le plaisir de lire !

Numéros spéciaux  
Tom-Tom et Nana

En plus de son magazine J’aime lire, 
votre enfant reçoit 3 numéros spéciaux 
Tom-Tom et Nana. Fous rires garantis !

12 3
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                 J’AIMe LIre + CD

L’ Offre

                J’AIMe rIre POChe
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1 AN / 12 Nos  
+ 12 CD

LeS OffreS         J’AIMe LIre

1 AN / 12 Nos  
+ 3 n° spéciaux 



CHAMPIONS 
Avec Champions,  
vous l’aidez, ça lui réussit !
Attractifs et parfaitement adaptés,  
les magazines Champions accompagnent  
pas à pas votre enfant  
dans ses apprentissages scolaires. 
 10 pages d’exercices en français  
et mathématiques, 
 des documentaires en sciences, histoire-géo…

Des magazines vitaminés pour  
accompagner les apprentissages.

de 10 à 15 ans

de 9 à 13 ans DLIRE
Pour réveiller l’envie de lire  
des 9-13 ans!
Votre enfant arrive à l’âge où beaucoup  
de jeunes décrochent de la lecture.  
Proche et complice, DLire l’aide à passer  
ce cap, grâce à une lecture décomplexée  
qui met l’accent sur le plaisir !
Roman, énigmes, enquêtes, infos insolites,  
30 pages de BD : tous les goûts de lire sont 
dans DLire !

1 an / 12 Nos

12 issues 9-13 year olds 

Whet their appetite for reading!
All forms of writing to stimulate your child’s hunger for stories:  
original fiction, graphic novels, interactive stories, comics… 

JE BOUQUINE
Ouvrons les portes  
de la littérature aux 10-15 ans !
Votre enfant aime lire ?  
Faites-lui découvrir Je Bouquine ! 
Il fera le plein de lecture, s’initiera au patrimoine 
classique en se plongeant dans une œuvre 
complète mise en BD, et suivra les dernières 
actualités livres, cinéma, musique. 
Je Bouquine : la lecture qui nourrit, la culture  
qui construit !

12 issues 10-15 year olds 

The best way to discover literature!
Contemporary novels, literary classics retold in picture stories and many 
facts about famous writers to open the door to literature for your teen.

1 AN / 12 Nos  
INCLUS : 1 no spécial BD

Offre disponible  
uniquement  
à l’abonnement

1 an / 10 Nos

INCLUS :  
1 cahier  

de vacancesconformes 
aux 

programmes 

scolaires

17

10 issues 6-9 year olds 

For the active, curious  
and discerning schoolchild!
Designed by a team of educationalists and journalists, three magazines with 
educational activities to practice reading, writing, maths, civics, foreign 
languages, history and geography…to be successful at school and in life! 

Les bonus :
 Dans chaque numéro, 
deux pages d’autocollants 
pédagogiques et ludiques.
 À la fin de l’année scolaire,  
un cahier de vacances  
de 52 pages pour prendre plaisir 
à réviser pendant l’été.
 Des corrigés pour vous aider  
à suivre ses progrès.
 À chaque changement  
de classe, le magazine approprié 
est envoyé à votre enfant.

du Cp au Ce2

16



spéCial Cp-Ce1

de 8 à 12 ans

de 5 à 8 ans

J’APPRENDS À LIRE... 
Le magazine  
des apprentis lecteurs 
J’apprends à lire accompagne et motive votre enfant  
au moment clé de l’apprentissage de la lecture.  
Il encourage ses premiers succès de lecteur.
 Une grande histoire rythmée et stimulante,  
et son CD audio pour s’approprier le récit  
en toute autonomie. 
 Une petite histoire structurée suivie  
de jeux de compréhension.
 Des BD et un mini journal fantaisistes  
pour s’initier à la lecture des diverses formes d’écrit.

MOI JE LIS...
Je lis, j’enquête, je comprends
Moi je lis entraîne votre enfant à être un lecteur pleinement 
actif et développe ses compétences de compréhension.  
Il l’invite à lire mieux et à prendre plaisir à lire.
 Un grand récit-énigme à explorer où l’enfant traque  
les indices à la manière d’un enquêteur.
 Un atelier d’écriture original et amusant pour faciliter 
l’expression écrite, révéler l’inventivité.
 Des BD, un test, des jeux et des rubriques complices 
pour rire et s’informer.

YOUPI 
Youpi ,la fierté de savoir , 
le plaisir de comprendre
Votre enfant s’intéresse au « vrai » 
monde ? Le magazine Youpi  
est fait pour lui. 
 Des histoires pour lui raconter  
la vie des hommes, du monde,  
des animaux… 
 Des manipulations super 
malignes (dépliants, transparents…) 
pour comprendre les secrets de  
la nature, du corps, des machines…
Vous n’avez pas fini d’entendre :  
« Youpi, j’ai compris ! »

Des magazines  
de découverte pour le plaisir  
de tout comprendre.

12 issues 5-8 year olds 

Joyful learning for curious children 
Your child will discover the world through illustrated facts about history, 
animals, science, and learn actively with experiments and engaging games.

1 AN / 11 Nos  
INCLUS : 11 CD audio

1 an / 12 Nos
1 AN / 12 Nos  

Inclus : 1 Hors-série 
Châteaux forts 

-
decouverte !

11 issues 6-8 year olds 

The magazine for novice readers 
Helps children to develop their reading skills with long and short stories, comic strips and an illustrated dictionary. 
Includes a long story recorded on a CD, so that children can discover the pleasure of reading on their own. 

12 issues 8-12 year olds 

To enjoy reading and become a reader for life! 
This magazine allows children to discover the pleasure of reading by helping them to read better. Each month there are  
long and short stories, reading and writing games and even a puzzle to improve observation and problem solving skills. 

18 19
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I LOvE ENGLISH SCHOOL
Un véritable projet 
d’école !
Une méthode scolaire d’anglais simple 
et innovante en 3 niveaux  
pour une progression régulière  
du Ce2 au CM2. L’acquisition du niveau 
A1 à la sortie du primaire. Conforme au 
programme de l’Education Nationale.
Pour l’enseignant, un kit complet  
et simple : le livre de l’enseignant,  
le cahier corrigé de l’élève, 2 CD audio,  
3 à 6 posters, 72 flashcards. 
Pour l’élève, un manuel unique de cours 
et d’exercices, pratique, solide et léger. 

I LOvE ENGLISH FOR KIDS
Apprendre l’anglais  
en s’amusant
Quoi de plus naturel que le jeu  
pour prendre goût à l’anglais ? 
Votre enfant s’amusera à écouter, 
déchiffrer et écrire en anglais : 
reportages, traditions, BD, infos 
rigolotes, jeux, recettes…  
chaque rubrique sera une partie  
de plaisir ! 
Pour tout comprendre, un lexique  
et pour bien assimiler, l’audio  
et le web pour continuer à jouer !

I LOvE ENGLISH
Pour progresser  
avec plaisir !
Vous aimeriez aider votre ado  
à prendre de l’assurance en anglais?  
I Love English est la solution.
 Une grande variété de sujets qui vont 
l’attirer : découverte de la musique,  
du cinéma, des pays anglo-saxons, 
quiz, BD, jeux.
 Différents niveaux de lecture,  
des lexiques pour le vocabulaire.

TODAY
Le meilleur visa  
pour un anglais courant
Today permet d’acquérir une parfaite 
maîtrise de la langue anglaise.
Ses grands dossiers de société  
et l’actualité culturelle sont  
une immersion vivante  
dans le monde anglo-saxon.
Les tests, quiz, exercices écrits,  
et audio permettent de s’entraîner 
pour toujours progresser.
C’est bon d’avoir les clefs  
pour s’exprimer avec aisance.

Recommandé  
par les enseignants

Outils pédagogiques
reservés aux enseignants

Des magazines dignes des meilleurs séjours 
linguistiques ! Un vrai bain de langue  

et de culture pour permettre à vos enfants  
de parler et d’aimer l’anglais ! 

Une formule complète « magazine+ audio+web », 
conçue par des journalistes anglo-saxons.  

et des cahiers de vacances pour faire  
un bilan durant l’été !

de 8 à 13 ans de 12 à 15 ans de 15 à 20 ans

1 AN / 9 Nos  
+ 1 cahier d’été

1 AN / 9 Nos  
+ 1 cahier d’été

1 AN / 10 Nos  
+ 1 cahier d’été
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GéO ADO
Le magazine  
de notre planète
À travers des sujets captivants  
et des photos insolites, Géo Ado invite  
à partir à la découverte des peuples,  
à explorer le monde d’aujourd’hui  
et de demain.
 Un grand dossier d’actualité,  
des débats et des aventures 
extraordinaires.
 Des rencontres avec des ados  
du monde.
 Des photos insolites pour s’émerveiller 
de la beauté du monde.

Des magazines pour  
vivre à fond ses passions.

12 issues 10-15 year olds 

The magazine about our planet
An original vision of the world we live in: great photos and quality reports on 
nature, science, ecology… Also includes cultural news for teenagers. 

Le bonus : 
Géo Ado a aussi son site : 
www.geoado.com

1 an / 12 Nos

de 10 à 15 ans

12 issues + 1 dvd  8-12 year olds 

An eye-full of discoveries
Answers to all the questions the young readers have and even more! Photos of nature, 
science secrets, illustrated history and great activities to discover the world.

de 8 à 12 ans

IMAGES DOC
Le plaisir d’en savoir plus
Vous souhaitez encourager  
la curiosité de votre enfant ? 
Abonnez-le à Images Doc,  
le magazine qui excite les papilles  
de la curiosité. 
 Monde, histoire, sciences, nature 
n’auront plus de secrets pour lui ! 
 Reportages photos incroyables, 
histoires vraies, documents illustrés 
et tout un cahier d’expérimentation 
pour découvrir avec sa tête  
et ses mains. 
 réalisé par des pédagogues  
et des journalistes spécialisés  
en histoire et en sciences,  
Images Doc multiplie les procédés 
pour aider les enfants à passer  
de la simple curiosité au plaisir  
de comprendre.

1 an / 12 Nos

Inclus : 1 DVD

Nouveau :

une rubrique

News 

in English !

22 23



de 6 à 9 ans

de 4 à 7 ans

Le bonus : un poster et 
des cartes à collectionner.

de 9 à 13 ansJULIE
Le mag qui parle aux filles !
Julie, c’est le magazine complice des filles,  
qui les rassemble et leur ressemble. Il les aide  
à grandir sereinement et à s’épanouir.
 Des confidences de lectrices et des conseils 
psycho et santé.
 Le grand dossier du mois (l’entrée au collège,  
le parfum, Internet, l’amitié, la bande dessinée, etc).
 Des pages mode et toute 
l’actualité du monde et des stars.
 Des jeux, des tests, des BD, 
des bricos et des recettes.

WAPITI
La nature passionnément
Wapiti pose un regard passionné et scientifique 
sur la nature. Il va plus loin dans l’observation 
de la planète, pour mieux la comprendre  
et mieux la protéger.
 Un dossier sur la nature, les sciences  
ou l’environnement.
 De l’actualité, des reportages sur le terrain.
 Des débats sur les grands enjeux de la planète.

12 issues 9-13 year olds 

Just for girls! 
A magazine that answers girls’ questions and concerns, helping 
them to grow serenely and find their own personality. Includes 
tests, tips, cartoons, games, news, fashion and culture. 

12 issues 7-13 year olds 

A passion for nature
To observe and protect our planet, Wapiti offers reports on 
science, the environment, animals, nature… 

Petites Mains
Des magazines qui offrent 
aux petites filles des activités 
créatives faciles à réaliser.

Hors-série
2 numéros sur les animaux 
préférés des enfants.

Hors-série
Des grands thèmes à découvrir  
et des activités pour s’approprier  
les connaissances.

MANON 
Le magazine des petites filles 
À chaque numéro, elles retrouvent les thèmes  
et les activités qu’elles adorent.
 Des documentaires et des conseils pratiques.
 Des BD et une grande histoire.
 Des bricolages et des recettes.

WAKOU 
Pour les petits curieux  
de nature 
Avec Wakou, votre enfant va s’émerveiller  
de la vie des animaux, plonger au cœur  
des richesses de la nature et apprendre  
à protéger l’environnement.
 Des dossiers sur la vie des animaux  
et sur la nature.
 Des idées d’activités pour vivre avec  
les saisons, en plein air et à la maison.

Les bonus : Des autocollants 
craquants pour jouer  
avec son magazine. 

1 AN / 11 Nos  
INCLUS : 1 numéro  

spécial « à découper »

1 an / 12 Nos

1 an / 12 Nos

11 issues 6-9 year olds 

The first magazine for little girls
A magazine just for girls, with all the subjects and activities 
they like and share with their friends.

11 issues 4-7 year olds 

For children fond of nature 
With Wakou discover animals and wildlife, illustrated with wonderful 
pictures + games, a poster and animals collectible cards.
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Le bonus : Le blog de Julie, 
pour échanger entre lectrices : 
www.leblogdejulie.com

Le bonus : Le blog de Wapiti  
www.wapitimag.com
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2 2

Hors-série
2 numéros thématisés : amitié, puberté, 
cheval, stylisme… 
+ 2 numéros 100 % tests et jeux

4
L’ Offre

L’ Offre

L’ Offre

L’ Offre

de 7 à 13 ans

Nouvelle

formule

Nouvelle

formule

1 an / 12 Nos



UNIvERS NUMéRIQUES

de 8 à 13 ans

MOBICLIC
Le magazine interactif pour 
faire le plein de découvertes
Mobiclic offre à votre enfant le meilleur  
de l’interactivité. Il propose  
des documentaires interactifs pour aborder 
les grands thèmes du programme scolaire. 
Nouveautés 2011 : le super quiz familial, 
les ateliers d’écriture interactive  
et « c’est toi le rédac chef ».

10 issues 8-13 year olds 

The interactive magazine for discoveries
A real multimedia magazine, with tools to have fun but also work on school projects  
(with different topics such as history, nature, science…).  

1 an / 10 Nos

de 5 à 8 ans

TOBOCLIC
Le magazine interactif d’éveil
Toboclic propose à votre enfant un univers 
multimédia ludique et interactif.  
Une navigation intuitive lui permet  
de découvrir, d’apprendre, de s’amuser  
en totale autonomie. Votre enfant  
se familiarise avec l’ordinateur, dans  
un environnement entièrement sécurisé.

10 issues 5-8 year olds 

The first multimedia magazine for children
An interactive experience for young children, in a totally secured 
environment. 

1 an / 10 Nos

Bayard et Milan accompagnent    vos enfant sur les écrans

1 ABONNEMENT = 1 MAGAZINE + 1 UNIVERS WEB LES CD-ROMS

Activez votre compte sur www.bayard-milan.com/monde

Pour les 3-7 ANS
> des contenus éducatifs  
et interactifs,
> des dessins animés, des récits 
interactifs, des découvertes
> des ateliers créatifs  
avec ses héros préférés !
> Pour les parents : gestion 
du temps de jeu et du carnet 
d’adresses.

Pour les 7-13 ans
> Un navigateur sécurisé pour 
découvrir une sélection de sites.
> Accès à des documentaires  
et lectures enrichies (eMags).
> Une collection d’applications 
(dessins animés, jeux  
à collectionner)
> Et un porte-monnaie numérique 
pour développer son autonomie !
> Pour les parents : ajout de sites, 
statistiques, gestion du porte-
monnaie numérique.

Dès 10 ans
> Accès à univers interactif tout en anglais 
pour s’amuser et améliorer son niveau.
Avec l’abonnement I love english, Today, Je bouquine,  
Géo Ado, Okapi et Phosphore

1 
nouveauté 

chaque mercredi

Univers 

sécurisés

INCLUS AVEC  
l’abonnement

INCLUS AVEC  
l’abonnement
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Les bonus : 
Un livret parents pour mieux 
comprendre le rapport des enfants 
aux écrans. 
Un espace entièrement sécurisé.



REvUES DU MONDE

ADvENTURE BOx
The magazine that gets kids 
hooked on reading!
In every issue:
> A 44-page illustrated novel, divided into 
manageable chapters. 
> A fascinating section about nature. 
> Hilarious and adventurous comic-strips. 
> Games, quizzes and lots more !

STORY BOx
The high-quality magazine  
to share with the little ones
In every issue:
A book-length story to read aloud, written 
and illustrated by top authors and artists. 
>Pages about animals and science. 
> Picture-stories with endearing heroes. 
> Poems, games, fun activities…

UNA REvISTA PARA CADA EDAD !

ages 6-9

ages 3-6

10 issues/year

10 issues/year

DISCOvERY BOx
A journey of discovery through 
nature, science and history
In every issue:
> Animals and nature with photographs 
> Fascinating science topics 
> Important historical events retold 
> World discoveries 
> Pull-out poster, collectible info-cards, DIY…

ages 9-12

Para leer antes de saber leer  
a partir de 1 año, hecha a su medida para que  

su hijo disfrute con su revista-juguete

el mundo a tu alcance… 
a partir de 11 años, una revista  

que acompaña al lector en el descubrimiento  
de la actualidad y de sí mismo.

 Y comienza la lectura…
a partir de 4 años, una revista que ,  
aumenta sus conocimientos y estimula  
sus ganas de aprender a leer

 Para descubrir  
los secretos del mundo
a partir de 9 años, que les ayuda  
a descubrir el mundo.

Para leer con mucho gusto 
a partir de 7 años, una revista que 

fomenta su gusto por leer

10 issues/year

Special offer  
10 issues + 5 CD.

Special offer  
10 issues + 5 CD.

Special offer  
10 issues + 2 Eco books
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RELIGIEUx AFRIQUE

FILOTEO 
Découvrir la culture chrétienne  
et se construire
 Un dossier autour d’une question d’enfant avec une approche 
qui croise les regards et donne sa place à la réflexion chrétienne.
 Une plongée dans les textes fondateurs.
 Des reportages sur des hommes et des femmes qui ont 
voulu changer le monde : Gandhi, Saint Vincent de Paul…

de 4 à 8 ans de 8 à 14 ans

de 15 à 25 ans

de 8 à 13 ans

dès 8 ans PRIONS EN EGLISE JUNIOR 
Partager la parole de Dieu
Pour accompagner les enfants et les aider à comprendre  
le sens de la messe, Prions en Église Junior propose les textes 
complets du dimanche : lectures, psaumes et évangile ;  
des explications, définitions et éclairages adaptés aux lecteurs, 
le déroulé de la messe étape par étape.

POMME D’API SOLEIL 
Parler des grandes questions de la vie
Pour tous ceux qui souhaitent initier une démarche spirituelle 
avec les petits, Pomme d’Api soleil propose des pages  
pour discuter, d’autres pour s’arrêter et réfléchir ensemble.
Un temps de partage et d’écoute avec vos enfants  
autour d’une question de tous les jours et d’une réponse 
proposée dans la foi chrétienne.

PLANETE ENFANTS 
Je le lis je deviens grand !
Ce bimestriel accompagne les enfants dans la 
découverte du monde en s’amusant. Planète Enfants 
développe chez l’enfant la curiosité et le goût d’apprendre.
Planète enfant est un véritable outil pédagogique 
adopté par de nombreux enseignants francophones.

PLANETE JEUNES
L’Afrique le monde et moi !
Ce mensuel est le premier magazine pour la jeunesse 
panafricaine. Diffusé dans 25 pays, il aide les jeunes  
à se forger une personnalité en développant chez eux 
leur capacité d’analyse et une aisance à trouver  
des solutions à leurs problèmes quotidiens et futurs.

1 an / 6 Nos

6 issues 8-14 year olds 

Let’s read Africa! 
An educative and fun magazine for African children, to discover the 
joy of reading and the world with texts, games, comics…

11 issues 15-25 year olds 

Africa, the world and I 
First African magazine for teenagers and young adults.  
News, culture, music and much more to enjoy the world. 

L’esprit Fondation du Groupe Bayard
Partenaires des familles et des écoles, nous accompagnons les enfants  
et les adolescents. Notre conviction est que la lecture, la culture, et le respect  
de leur vie d’enfant sont des éléments essentiels de leur développement. 
Sur le continent africain, le groupe Bayard participe éditorialement  
et financièrement aux magazines Planète Enfants et Planète Jeunes,  
destinés aux enfants d’Afrique francophone. 

1 AN / 6 Nos  
+ 1 Hors-série

1 AN / 6 Nos  
inclus :  

le no d’été,  
100 pages de 
jeux, brico-

lages, activi-
tés et prières

1 AN / 6 Nos  
+ 1 Hors-série

1 AN / 11 Nos  
INCLUS : Un double poster
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every 2 months 4-8 year olds 

Religion A young child’s awakening to spiritual life.

every 2 months 8-13 year olds 

Religion Meaningful questions about God, life, ourselves.

every 2 months 8 year olds  and up

Religion The young catholic’s companion to Sunday Mass.



2  Hors-série  
(Cahiers Nature ou Arbres et Forêts)

ENSEIGNANTS PARENTS

www.jaimelefrancais.com 
J’aime le français est le premier mensuel en ligne,  
destiné à l’apprentissage du FLE, français langue étrangère.  
Ce site propose un enseignement sur deux niveaux A2  
et B1/B2, avec des exercices de compréhension  
et d’expression. Chaque mensuel aborde des thèmes  
variés, issus des magazines Bayard et Milan.

Notre projet éditorial rejoint le projet de l’école : accompagner les enfants  
pour qu’ils grandissent en confiance. Avec Bayard education, nous développons 
des services en direction des enseignants, dont des fiches pédagogiques, 
conçues par des professionnels de l’Éducation Nationale française (formateurs 
d’enseignants, professeurs agrégés, conseillers pédagogiques…).

fiche Pomme d’Api : 
Axée sur la rubrique « Les p’tits philosophes », 
chaque fiche permet aux enseignants 
d’installer un atelier à visée philosophique 
dans sa classe. 
fiche Youpi : 
Travailler le langage, la lecture d’images, 
initier à la science à partir de situations 
ludiques.
fiche Images Doc : 
De nombreuses disciplines sont travaillées 

avec ce seul support. Elles permettent  
de travailler la lecture de documents 
différents (narratifs, documentaires, 
visuels…) et d’adapter la stratégie de 
lecture des élèves à ces différents écrits.
fiche Tralalire et Les Belles Histoires : 
Pour entrer dans la littérature, ces fiches 
proposent une partie didactique et des 
séquences pour guider la compréhension 
du récit, permettre l’installation  
d’une posture de lecteur des enfants.

ENFANT MAGAzINE 
Bientôt ou déjà maman
Chaque mois, un dossier complet sur un point essentiel  
du développement ou des acquisitions de votre enfant  
(le sommeil, la nutrition, l’autonomie, la vaccination...).  
retrouvez les conseils des plus grands spécialistes, 
les témoignages d’autres parents et des informations 
pratiques pour accompagner le développement de votre 
enfant et faciliter votre vie de jeune maman. 
Enfant Magazine est résolument le magazine des jeunes 
mamans qui souhaitent aller à l’essentiel !
www.enfant.com

TERRE SAUvAGE
Avec Terre Sauvage,  
la nature devient accessible à tous !
Une formule revisitée qui laisse encore plus de place  
à la photo. 
Des rubriques plus courtes et plus nombreuses,  
pour découvrir les bienfaits de la nature : bien-être, 
conso, jardin, cuisine, animaux familiers… 
Des histoires d’hommes aussi, pour comprendre  
les enjeux de notre relation avec les espèces qui nous 
entourent, au bout du monde comme près de chez nous. 
Et en cadeau, un cahier détachable avec des idées  
de sentiers à découvrir partout en France, cartes incluses.

1 an / 12 Nos

12 issues parents  

The magazine for today’s young parents 
The keys to caring for your baby and pratical advice from the experts and 
other parents.

11 issues parents 
A different look at nature
Rare moments and original pictures captured by the 
best nature photographers. 

1 an / 11 Nos

Nouvelle

formule
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L’ Offre



6  Que se passe-t-il si je déménage ?
Il vous suffit de signaler à votre délégué  
Bayard et Milan Jeunesse votre changement 
d’adresse 3 semaines avant votre départ. Vous 
aurez ainsi le plaisir de retrouver vos magazines  
à votre nouvelle adresse.

What happens if I move?  
All you have to do is contact your Bayard  
and Milan sales representative 3 weeks before 
you leave and you will have the pleasure  

of receiving your magazines at your new address.  

7  Puis-je régler dans une autre monnaie  
que l’euro ?
Oui. Seul votre délégué Bayard and Milan 
Jeunesse vous offre ce service et vous permet,  
si besoin, de payer dans la devise de votre pays.

Am I able to pay using other currencies,  
not just the euro?  
Yes. You are able to pay in the currency  
of your country. Only your Bayard and Milan  

sales representative can offer you this option.

8   J’habite loin de la france. est-ce que je 
devrai payer des frais de port supplémentaires ?
Non, les tarifs que vous avez sous les yeux 
incluent les surtaxes postales. Vous n’aurez  
donc rien de plus à payer.

I live outside of France. Will I have to pay 
extra charges?  
No, all prices include postal surcharges. 
Therefore you will have nothing more to pay.

    

9  Ce catalogue m’est parvenu  
par l’école de mon enfant. est-ce que celle-ci 
a des avantages si je m’abonne à un magazine 
Bayard et Milan Jeunesse ? 
Grâce à vos abonnements, l’école de votre enfant 
bénéficie en effet de matériel pédagogique, sous 
la forme d’abonnements, de numéros gratuits, 
de posters pour la classe…

We got this catalogue through my child’s 
school. Will it get advantages if I subscribe  
to a Bayard and Milan magazine? 
Indeed, thanks to your subscriptions, your 

child’s school is receiving educational material: free 
subscriptions, posters for the classrooms, free issues...

10  est-ce que je peux m’abonner par Internet 
et continuer de bénéficier de tous les avantages 
délégué ?
Pour bénéficier des tarifs préférentiels délégué 
Bayard Jeunesse, il vous suffit de vous abonner 
sur www.bayard-milan.com/monde,  
en n’oubliant pas d’y indiquer le code de votre 
délégué, qui figure au dos de ce catalogue.  
Les tarifs sur le site web sont exprimés en euros, 
et les cartes bleues sont débitées en euros.

Can I subscribe online by myself and 
continue to benefit from all the advantages 
I have by going through my sales 
representative?  

To continue to benefit from the discounted prices, 
you can subscribe on www.bayard-milan.com/monde 
but do not forget to enter your sales representative’s 
code that you will find overleaf. These discounted 
prices on the website are in euros, and credit cards 
will be charged in euros.

* Tarifs 1 an hors offres Planète Jeunes, Planète Enfants 

1  Où trouver le tarif le moins cher  
pour mon abonnement ?
En vous abonnant via votre délégué Bayard  
et Milan Jeunesse, vous bénéficiez en effet  
du tarif le plus bas du marché, soit 10 %  
de remise sur le tarif public*.

Where can I find the cheapest price  
for my subscription? 
While subscribing through your Bayard  
and Milan sales representative,  

you are entitled to the lowest price available,  
which is a 10% discount on the normal price.  

2  J’ai pris deux abonnements.  
Allez-vous m’accorder un avantage ?
Oui ! À partir de deux abonnements souscrits 
auprès de votre délégué Bayard et Milan 
Jeunesse, vous bénéficiez d’une réduction 
supplémentaire de 10%.

I would like two subscriptions. Are there  
any advantages associated with this?  
Yes! From two subscriptions with your Bayard  
and Milan sales representative, you benefit 

from an additional discount of 10%.

3  J’hésite entre deux magazines  
et j’aurais besoin de conseils pour choisir  
celui qui sera le mieux adapté à mon enfant. 
Qui pourrait m’aider ?
Votre délégué Bayard et Milan Jeunesse  
connaît parfaitement tous les magazines  
de ce catalogue. Il saura vous orienter  
vers le titre qui répondra le mieux aux attentes 
de votre enfant. N’hésitez pas à le contacter.

 
I’m balancing between two magazines  
and I need help in choosing the one  
that is at the correct level for my child.  
Who could help me?  

Your Bayard and Milan sales representative knows 
our complete range of magazines and will be able  
to help you. She / he will help you to choose the most 
appropriate title for your child considering his/her 
age and level of French. Do not hesitate to contact 
your Bayard and Milan sales representative.

4  est-il possible de changer facilement  
de magazine avant la fin de mon abonnement ?
Oui. Si votre enfant a grandi et veut changer  
de magazine, vous pouvez le faire à tout moment 
en contactant votre délégué Bayard  
et Milan Jeunesse.

Is it possible to change magazine before  
the end of my subscription? 
Yes. If your child has developed and wants  
to read another magazine, you can do it  

at any moment by contacting your Bayard and Milan 
sales representative. 

5  et si le magazine que je choisis  
ne correspond pas à mes attentes ?
Dans ce cas, vous pouvez changer d’abonnement 
ou même résilier et vous serez remboursé  
des numéros restant à recevoir.

If the magazine that I choose does not 
correspond to my expectations,  
what can be done about it? 
In this case, you can change your subscription 

or end it, and you will be refunded 
for the magazines that you were due to receive.

S’abonner ou s’informer, c’est facile !
Votre délégué Bayard et Milan Jeunesse est à votre disposition,  
n’hésitez pas à le contacter !
Retrouvez ses coordonnées au dos de ce catalogue ou sur : 
           www.bayard-milan.com/monde

Subscribe or get more information easily!  
Your Bayard and Milan sales representatives are at your disposal,  
do not hesitate to contact them! 
Find their contact details on the last page of this catalogue or log on to: 
           www.bayard-milan.com/monde w.bayard-jeunesse.com/monde 

Les 10 questions 

que vous nous posez Le pLus souvent :

the 10 most frequentLy

asked questions
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