
De 5 à 8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youpi, la curiosité 

n’est pas un défaut ! 

A l’âge des innombrables questions, Youpi 

propose d’innombrables réponses ! 

Chaque mois, le plaisir de comprendre avec : 

Des histoires illustrées pour découvrir le 
monde, la vie des hommes et des animaux… 

Des manipulations super malignes 
(dépliants, transparents) pour 
comprendre les secrets du corps, de la 
nature, des machines... 

 
 

De 9 à 13 ans 

 

 

30 pages 

de BD 

 
 
 
 
 
 

Pour stimuler l’envie de lire 

des 9-13 ans ! 

J’aime lire Max ! le magazine complice 
qui donne l’énergie de lire ! 
Chaque mois, de la lecture pour tous 
les goûts : 

Un roman captivant et des BD. 

Une sélection des meilleures sorties 
de livres, BD, musique pour leur âge. 

Des reportages et des infos insolites. 

Des jeux rigolos et des énigmes. 

Le site 1jour1actu.com qui aborde les infos du 

 
 
 

POURQUOI ABONNER 

VOTRE ENFANT ? 

• Des magazines adaptés 

pour l’aider dans 

ses apprentissages 

et lui donner l’envie 

d’apprendre. 

• L’envie de grandir 

avec des rubriques qui 

répondent à toutes ses 

interrogations. 

 
Le journal intime captivant d’une femme 
qui a marqué l’Histoire. 

Un mini guide à détacher. 

Un reportage pour déconstruire les 
stéréotypes masculins et féminins. 

Julie-mag.com : tout l’univers de Julie 
avec des conseils de lectrices, des infos… 

La meilleure amie 

des années collèges ! 

Avec des modèles positifs, des récits, des 
débats, des conseils, Julie aide votre fille 
à grandir à son rythme et à construire 
la jeune fille qu’elle sera demain. 

De 4 à 7 ans 

 

 

Chaque mois 
le magazine 

et son CD 

 
 
 
 
 
 
 

La plus belle collection 

d’histoires à partager 

Des récits pleins d’émotions et des 

illustrations enchanteresses à retrouver 

chaque mois : 

Une grande histoire pour rire, frissonner, 
s’émouvoir... 

Une petite histoire pour jouer avec les 
mots 

Des personnages attachants et drôles, 
Zouk, Polo, … 

 
 

De 8 à 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un monde de découvertes 

Votre enfant est curieux et a envie 
de tout comprendre ? Images Doc 
explore l’histoire, les sciences et 
la nature à travers : 

Un grand thème traité en profondeur 

Une BD historique exclusive. 

Une surprise sous forme de dépliant, 
de carnet ou de poster. 

Un documentaire photo animalier. 

Et des expériences scientifiques. 

De 2 à 6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’album enchanteur 

de l’enfance 

Histoires pour les petits vous promet une 

bibliothèque d’émotions partagées et de 

souvenirs pour la vie ! 

De 3 à 6 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le complice des années 

maternelle 

Le pont entre la maternelle et la maison, 

c’est Toupie ! Des rubriques, proches de 

la vie de l’enfant, et des activités avec 

autocollants qui le font avancer ! 

La comptine, le conte et l’encyclo 

Eliot, Zoé, Tiloulou et compagnie : 
une famille de héros protecteurs et 
encourageants. 

De 4 à 7 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde merveilleux 

des animaux 

Wakou, c’est l’école de la nature ! Textes et 

photos sensibles permettent au jeune lecteur 

de connaître les animaux pour mieux 

les aimer et avoir envie de les protéger. 

L’histoire en photo et le conte animalier. 

Les dossiers sur les mystères de la vie animale. 

De 10 à 14 ans 

 

 

 

 

Nouvelle 
formule 

 
 
 
 

1 5 7 9 2 4 7 8 9 . i n d d  1  

Pour découvrir l’anglais avec plaisir, dès le CE2 

 

 

 

 

Pour réussir en anglais au collège ! 

 

 

 

 

Pour prendre une longueur d’avance en anglais ! 

De 10 à 15 ans 
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c 

 

 

2 fois 
par mois ! 
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De 3 à 7 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magazine qui voit grand 

pour les petits ! 

Chaque mois, dans Pomme d’Api : 

Des histoires pour la lecture du soir. 

Des petits héros qui lui ressemblent : 
Petit Ours Brun, SamSam ... 

Des réponses à ses « Pourquoi ? 
Comment ? » 

Des jeux et des activités manuelles pour 
dessiner, manipuler, patouiller. 

 
 
 

De 7 à 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission Sciences, passion nature 

Avec Wapiti, l’actualité de la science et de la 

nature est passée au rayon X, à travers : 

Un poster recto-verso pour explorer et 
admirer les mystères de la nature. 

Belle planète : une initiative écologique 
d’envergure. 

Le carnet d’activités nature : conseils, 
fiches à collectionner… 

+ 

De grandes histoires pour rêver, 
comprendre et imaginer. 

Une grande image pour jouer avec les mots. 

Une petite histoire en bande dessinée. 

Des histoires musicales sur Cd à 

écouter à l’heure du coucher. 

Le poster recto-verso, les cartes à 
collectionner, les bricos et les jeux de 
société… + Des autocollants intelligents et des jeux. 

+ 

De 7 à 11 ans 

 

 

2 fois 
par mois ! 

 
 
 
 
 
 

Le copain de papier pour rire, 
s’épanouir et bien grandir 

S’ouvrir au monde, mieux se connaître, 

lire, bricoler, apprendre, jouer, s’activer, 

échanger et rigoler… C’est tout ça 

Astrapi ! 

Tous les 15 jours : 

Des documents illustrés, des 
reportages photos, des BD, de 
l’interactivité et beaucoup d’humour. 

 
 
 
 
 

De 12 à 15 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les plaisirs sont dans 

Je Bouquine ! 

Votre ado aime lire ? 

Je Bouquine est fait pour lui avec : 

Un dossier culturel de 30 pages 

Les meilleurs conseils de lecture 
pour les ados 

Une nouvelle, des BD, des histoires 
vraies 

Le graphik book : 12 pages pour écrire, 
graffiter... 

Dès 8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’actualité à hauteur 

d’enfants ! 

Avec des vidéos quotidiennes, des cartes et des 
schémas grand format, 1jour1actu s’attaque 
à tous les sujets pour aider les enfants à 
comprendre l’actualité et vivre avec. 

L’info en grand pour comprendre un grand 
sujet d’actualité. 

La photo décodée. 

Les vidéos, tous les jours sur un 
évènement de la semaine. 

De 7 à 10 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On n’a rien inventé de 

mieux pour aimer lire ! 

Avec J’aime lire, votre enfant va 

constituer sa première bibliothèque, 

avec chaque mois : 

Un roman captivant, à lire comme un 
grand, pour s’évader, rire, s’émouvoir... 

Des bandes dessinées rigolotes : Ariol, 
Anatole Latuile... 

Des jeux malins. 

Des blagues et des défis. 

 
 
 

De 10 à 15 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magazine de notre planète ! 

GEO Ado relie les ados entre eux, valorise leur 

curiosité et leur talent de grands reporteurs et 

leur propose un voyage à la rencontre des 

autres et d’eux-mêmes. 

+ 
+ 

Le carnet secret à détacher, pour écrire 
ses pensées et ses humeurs ! 

Mission science : mieux qu’une rubrique, 
une expérience ! 

+ 

Lycée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vive les années lycée ! 

Quelle orientation choisir ? Comment 

se faire de nouveaux amis ? Qui est 

Malala ? Chaque mois, un rendez-vous 

indispensable pour : 

Aiguiser son regard sur l’actualité. 

Développer sa personnalité et gagner en 
autonomie. 

Réussir son lycée et bien choisir son 
orientation. 

Le magazine de référence 

des ados ! 

Sur le chemin de l’adolescence, 

les ados ont bien besoin d’un 

magazine comme OKAPI. 

Dossiers, enquêtes, actus, BD, 

test... pour : 

S’épanouir au collège. 

Répondre aux questions qu’on ose à 
peine se poser. 

Comprendre l’actualité et construire 
sa vision du monde. 

CE2 – CM1 – 
CM2 – 6

ème 

 

 

 

 

 
5ème – 4ème 

– 3ème 

 

 

 

 

 
Lycée Des photos époustouflantes. 

Des carnets de voyage à travers le globe. 

Le site Geoado.com : chaque jour, toute l’actu 
des ados en France et dans le monde. 

News In English Please ! Une rubrique pour 
s’amuser à lire des sujets d’actu en anglais 

+ + 

De 1 à 3 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magazine qui 

fait parler les bébés 

Votre enfant va mettre avec bonheur 

des mots nouveaux sur ses premières 

fois et tout ce qui l’entoure. 

Avec ses pages cartonnées et des onglets, 
Popi est adapté aux petites mains ! 

Chaque mois : des histoires, des 

imagiers, des surprises à toucher 

et des héros complices : Petit Ours Brun, 

le singe Popi. 

 
 

De 6 à 9 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’extra magazine 

des filles super 

Manon, c’est un magazine pétillant pour 

les jeunes lectrices qui développe leur goût 

de la lecture avec : 

La grande histoire et le roman 
graphique : deux œuvres de fiction, deux 
formes d’écrit, pour varier les plaisirs. 

Des bandes dessinées, des jeux, 
des recettes, du dessin et du bricolage. 

De 2 à 5 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le magazine craquant plein 

d’histoires à croquer 

Avec Tralalire, à vous les moments câlins 

autour d’histoires tendres et gaies. 

Chaque mois : 

Une grande histoire et plusieurs petites. 

Des rendez-vous avec des personnages 
espiègles et joyeux : Lou le loup, Tchà le 
mouton… 

Des aventures interactives, 

des comptines. 

 
 

CP - CE1 

 
 
 
Chaque mois 
le magazine 

et son CD 

 
 
 
 
 

Spécial lecteur débutant 

Pas encore tout seul, mais presque ! 

Mes premiers J’aime lire est le compagnon 

idéal des enfants qui apprennent à lire. 

Un rendez-vous avec plusieurs formes 
et niveaux de lecture : un roman 
captivant, une petite histoire, des jeux 
et des BD rigolotes. 

Et le CD audio du roman pour l’aider à 
entrer à son rythme et avec plaisir dans 
la lecture. 

jour avec des interviews, des reportages… 

Progresser en anglais 

avec un magazine de votre choix 

+ un CD audio + des leçons personnalisées en ligne 


