
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  JULIE : Place aux filles !   
  9 - 13 ans (Mensuel) 
 

Place aux filles ! 

 

De 9 - 13 ans 

 

 

 

 

 

Descriptif :  

 La question d’actualité qui fait débat, vue à travers le prisme des filles, soit 12 sujets de société décryptés par an 

qui aiguisent l'esprit critique. 

 De la mode et des conseils lecture et cinéma pour être dans l'air du temps, des tests et des astuces pour être bien 

dans sa peau et avec les autres.  

 3 bandes dessinées : les 2 séries classiques Le journal de Julie et Les Pipelettes dont les scénarios abordent avec 

humour et sensibilité les petits malheurs des pré-ados. 

 Un portrait de femme célèbre sous forme de récit de vie raconté à la première personne, mettant en lumière une 

personnalité féminine ayant réalisé des choses exceptionnelles. 

 

 un cahier récré’actif proposant 3 jolis bricos, 2 activités graphiques, 3 fiches recette, un atelier littéraire… 

                                             

                                        ___________ 
 

  

  MANON : Le 1er magazine des petites filles 
 6 - 9 ans (Mensuel) 
 

 

 

 

Dans chaque numéro : 

 Des documentaires et une rubrique Sciences traitée en BD. 

 Un cahier d'activités avec des jeux, un bricolage et un atelier de dessin. 

 Des BD et une grande histoire, écrites spécialement pour le magazine. 

 Des astuces pour l'école et des recettes gourmandes à partager en famille. 

  
 

 

ABONNEMENTS DISPONIBLES 

Julie est le magazine utile et précieux pour les lectrices âgées de 9 à 13 ans, 

engagé pour les filles. Il propose des découvertes pour étoffer leur culture générale, 

des sujets pour les initier au discernement et à la tolérance, des rubriques pour les 

aider à mieux se connaître et à affirmer leur personnalité, des activités faisant appel 

à l'imagination, stimulantes pour la créativité. 

A chaque numéro, elles retrouvent les thèmes et les activités qu'elles adorent et qu'elles 

aiment partager avec leurs copines. 
Vive les filles ! Manon apporte aux petites filles l'équilibre entre leur monde féérique 

et leur vie de tous les jours. 

http://www.toutabo.com/abonnement-magazine/vie-pratique/mots-croises-jeux/#/category=mots-croises-jeux


 

 

 

 

   WAKOU : Pour les petits curieux de nature ! 
  4 - 7 ans (Mensuel) 
    
 

De 4 à 7 ans 

 

 

 

 

 
 
 

Dossier : 

 

 Six pages de documentaire pour faire connaissance avec les animaux et leurs milieux, découvrir leur mode 

de vie avec un vocabulaire adapté aux plus petits. 

 

 Le Petit reporter du mois vous fait partager son expérience nature en photo. Enfant d’ici ou d’ailleurs, ils 

vivent tous au contact de la nature pour un jour ou pour toujours. 

 

 Des activités pour inviter les enfants à sortir et découvrir la nature qui les entoure : observer les petites 

bêtes du jardin, construire une cabane à hérisson, cueillir des fruits pour faire une tarte ou confectionner une 

guirlande très nature pour Noël ! 

 

 Les conseils de notre vétérinaire pour bien comprendre le petit compagnon préféré de votre enfant : 

chien, chat, hamster, lapin nain, poisson… 

 

 Une rubrique scientifique qui s’adresse directement à l’enfant pour lui expliquer le fonctionnement de son 

corps. 
 

__________ 

 

YOUPI J'AI COMPRIS! : La fierté de savoir, le plaisir 
de comprendre. 

  5 – 8 ans (Mensuel)    

  

 

  

 

 

 

Dossier : 

 Un récit illustré passionnant pour découvrir le monde en images.- 

Des photos légendées captivantes pour découvrir les animaux 

comme il ne les a jamais vus. 

 Des expériences simples et rigolotes pour s'initier à la science sous 

la forme de jeu. 

 Des jeux, des devinettes et plein d'autres activités : pour varier les 

plaisirs et commencer à se débrouiller tout seul ! 

 

Votre enfant s’intéresse à tout ? Vous voulez l’accompagner ? Son goût d’apprendre 

repose sur le plaisir de comprendre. Une petite lumière s’allume dans ses yeux : « 

Youpi j’ai compris ! » 

C’est pourquoi les créateurs et pédagogues qui conçoivent Youpi, font tout pour 

déclencher cette étincelle. 

Avec Wakou, votre enfant  va s’émerveiller et apprendre à protéger la nature. Il 

découvre aussi les phénomènes naturels et scientifiques (les nuages, les océans, la 

prédation etc.). Quand l’enfant est petit, la lecture accompagnée est importante, elle 

permet l’échange via la lecture de textes courts et simples. Plus tard, vers 6 - 7 ans, 

votre enfant pourra lui-même lire les textes qui accompagnent les photos. 



 

 

 

 I LOVE ENGLISH FOR KIDS + CD AUDIO : 
 Pour bien démarrer en anglais 
 8 – 11 ans (Mensuel)   

 

 

 

 

 

 

 

Dossier : 

 Le magazine pour bien démarrer l'apprentissage de l'anglais. 

 Chaque mois, votre enfant découvrira de nouveaux mots, s'amusera avec des BD 

rigolotes et testera ses connaissances avec des jeux. 

 Pour aider à la compréhension, un CD propose des textes du magazine lus par un 

anglo-saxon et plein d'autres surprises. 

 

__________ 

 

IMAGES DOC : Le magazine de la découverte qui  
stimule la curiosité      
8 - 12 ans (Mensuel) 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier : 

 le Maxi Doc : un grand documentaire illustré pour tout comprendre, sur François 1er, une expédition en 

Papouasie, l'Europe, les félins, la nuit, etc… 

 l'Enquête : menée tambour battant par les enfants qui partent à la rencontre de spécialistes, pour 

nous faire découvrir comment décolle une fusée, comment un journal est imprimé, comment les 

animaux vivent au zoo, etc… 

 la grande BD : à vocation documentaire, elle fait découvrir aux enfants Marie Curie, le vol de la 

Joconde, les voyages de Marco Polo, la vie des enfants dans les autres pays d'Europe, etc… 

 l'animal : un reportage photo exceptionnel sur un animal, en France ou dans le monde. 

 la surprise : sous forme de dépliant, de carnet, de jeu ou de poster pour découvrir l’évolution des 

espèces, la carte du ciel, un château fort … 

 le labo : sciences, véto, écolo ... des expériences à faire soi-même ! 

 

 

Quoi de plus naturel que le jeu pour initier votre enfant à l’anglais en douceur? 
Avec I love English for Kids, il s’amusera à écouter, déchiffrer et écrire en anglais : 
reportages, traditions (Noël en Angleterre, Halloween aux Etats-Unis…), BD, infos 
rigolotes, jeux, recettes, la famille Oukilé en anglais… chaque rubrique sera pour 
lui une partie de plaisir ! Des lexiques pour s’assurer de tout comprendre. Pour 
soigner l’accent, l’audio à  écouter à volonté ! 

Images Doc est le magazine de la découverte qui stimule la curiosité des 

enfants. En complément des savoirs transmis par l'école, votre enfant 

explorera  l'Histoire, la science, le monde et la nature à travers des 

documentaires illustrés, des grandes BD, des reportages photos et des 

expériences scientifiques. 

 



 

 

  

 

 OKAPI : le monde s’agrandit ! 
Un magazine pour se rassurer et préparer l’avenir 
dont on rêve. 

 10 – 15 ans (Mensuel) 
  
  

 

 

 

 

Dossier :  

 Autour du Monde : Une approche de l’actualité spécifique pour les ados, avec un décryptage pour mieux 

comprendre le monde qui les entoure. 

 Planète collège : Tout en proximité, avec des grandes enquêtes menées par la rédaction, des conseils 

pratiques pour bien vivre & réussir son collège et des infos métiers qui aident à se projeter sereinement dans 

l’avenir. 

 Nos pages perso : Des repères et des réponses aux questions que les adolescents se posent sur la santé, 

l’amitié, l’amour, la famille ou encore l’argent de poche. 

 

__________ 

 

 

SCIENCE & VIE JUNIOR: le magazine préféré des 
ados! 

 Parce que la curiosité est un très beau défaut ! 
 13 - 17 ans (Mensuel) + 6 hors-séries 
 
 

 

 

 
 
 

 

Ses trois parties sont : 

 

 L'Actu (tout ce qui fait la une des médias). 

 

 100 % Sciences (toute la science). 

 

 MySVJ (un coin plus personnel, où l'on parle des ados, de ce qui les intéresse en dehors de la science : la 

culture, Internet, la psychologie, les tendances…). 

 

 

 

Pour se repérer dans ce foisonnement d’émotions et de nouveautés : 

Répondre aux questions qu’on ose à peine poser. Donner les clés qui permettent 

d’être heureux au collège. S’ouvrir aux autres, décrypter l’actualité, construire sa 

vision du monde. 

 

Avides de découvrir, curieux d'explorer, soucieux de comprendre, les adolescents 

trouvent dans ce magazine la matière idéale pour répondre à toutes leurs envies. 

Chaque mois, ils abordent l'actualité scientifique et technique à travers plus de 100 

pages mêlant brèves, reportages, dossiers richement illustrés, bandes dessinées, 

expériences...  



 

 

 

TOBOCLIC : Offre à votre enfant une immersion 
dans un  univers interactif d’éveil  et de  
découverte…plein de  surprises !  
5 - 8 ans (Mensuel) 

 

 

 

 

 

 

 

Bizou raconte toujours une incroyable histoire pleine de rebondissements (Hänsel et Gretel, Enquête à Venise…) ; 

Zéphir ouvre les portes d’une boulangerie, d’un chantier, et nous invite à le découvrir dans ses moindres détails. 

Zaza propose une activité ludique (bricolage, décoration, etc.) ; Zoreil nous aide à pousser la chansonnette avec une 

comptine animée à écouter ou à chanter en karaoké ; Bétiz nous amuse avec ses jeux, et, enfin, Souriz répond au 

courrier des lecteurs et fête les anniversaires du mois en chantant. 

 Tous les mois : 

 Un grand récit interactif, 

 Un documentaire pour découvrir le monde, 

 Une comptine classique en karaoké, 

 Une activité, un jeu, le courrier des lecteurs. 

 

 

__________ 

 
 

 MOBICLIC: jouer, c’est comprendre ! 
 8 - 13 ans (Mensuel) 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

Tous les mois : 

 Grand dossier documentaire : c’est la rubrique phare de Mobiclic pour parfaire tes connaissances 

sur les grands thèmes au programme scolaire (histoire, géo, nature, sciences, culture). Le grand dossier, 

c’est un grand jeu interactif où tu joues, découvres et apprends. 

 Découverte interactive : ce documentaire, au plus près de tes préoccupations, traite d’un sujet choisi par 

vous, les lecteurs de Mobiclic. Tu es invité à voter ici sur le site (« C’est toi le rédac’ chef »). Le sujet qui remporte 

le plus de suffrages est traité ultérieurement dans Mobiclic. 

 Labo animal : un animal est examiné sous toutes les coutures pour révéler tous ses secrets, à l’aide 

d’animations, de photos et de vidéos. 

Une navigation intuitive permet à votre enfant de découvrir, apprendre, 
s'amuser en totale autonomie. L’enfant se familiarise en douceur avec 
l’ordinateur, dans un environnement entièrement sécurisé. L'image, le 
son et l'animation permettent à votre enfant de s'immerger dans un 

univers interactif plein de surprises.  

Mobiclic est un magazine mensuel qui propose chaque mois des 

documentaires interactifs : histoire, géographie, sciences, nature, 

culture... Mais parce que jouer est une des meilleures façons de 

découvrir et de comprendre le monde, Mobiclic utilise le jeu et 

l’interactivité pour capter ton attention. 



 

 L'anglais : rendez-vous avec Lizz l’extraterrestre qui découvre, chaque mois, un univers en anglais : 

d’abord dans un dessin animé, puis dans un grand décor cliquable, afin d’apprendre les mots de vocabulaire associé 

au thème proposé. 

 Le Captain’ Quiz : il faut répondre aux questions du Captain’ Quiz et affronter son équipage lors 

de trois manches. On peut jouer seul contre l’ordinateur ou à plusieurs avec des amis. Les questions 

portent sur les sujets traités dans le magazine.  

 Zinzolin, le génie des sciences : chaque mois, Zinzolin répond à une question scientifique de 

manière simple et ludique, à l’aide d’animations. Et aussi... des blagues, des ateliers d'écriture, et le 

Mobiclub ! 

 

 

 

 

__________ 

 

 

TRALALIRE: le magazine craquant plein d'histoires à 
croquer!  

  2 - 5 ans (Mensuel) 

 
 
 
 
 
Rubriques : 

 

 Une grande histoire écrite et illustrée avec beaucoup de tendresse, tour à tour drôle, émouvante, étonnante... 

 

  Des rendez-vous avec des personnages attachants : Lou le loup, Tcha le mouton... 

 

  Des histoires interactives où votre enfant participe à l'histoire. 

 

_____________ 

 

 

HISTOIRES POUR LES PETITS : Semez des étoiles 
dans ses yeux… 

 2 – 6 ans (Mensuel) 
 
 

 

 

 

 

 

Retrouvez à chaque 

numéro : 

 

 Trois histoires pour rêver, rire et s’épanouir. Complémentaires, ces trois histoires font tour à tour écho au 

quotidien, à l’imaginaire et à la curiosité de l’enfant. 

 

 Méli-mémo : invite l’enfant à décrypter une grande image en écoutant la poésie qui lui est 

associée. 

 

 Guili : ce petit pingouin débrouillard et taquin pour rire et s'attendrir. 

Tralalire est le magazine d'histoires pour les tout-petits, qui fera découvrir à votre 

enfant ses premières émotions de lecture. 

Le magazine Histoires pour les petits est la bibliothèque idéale de votre 

enfant. Au fil des récits, il développe son imaginaire et construit son 

vocabulaire. 5 fois par an le magazine est accompagné d’un CD audio 

qui reprend les trois grandes histoires lues par des conteurs 

professionnels. 



  

 

 

POMME D’API: pour s'épanouir à l'âge de l'école 
maternelle!   

  3 - 7 ans (Mensuel) 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

LES BELLES HISTOIRES : c’est le compagnon idéal 
pour votre rituel du soir ! 
4 - 8 ans (Mensuel) 

 

 

 

 

 

__________ 

 

 

J’APPRENDS A LIRE + CD AUDIO: Ecoutez comme je 
lis bien !  
5 - 7 ans (Mensuel) 

 

  

  

 

 

Chaque mois, il retrouve :  

 Une grande histoire rythmée et stimulante, adaptée aux apprentis lecteurs, suivi de jeux de 

compréhension et d'un mini-dico des nouveaux mots appris. 

 

 Le CD audio de l'histoire pour s’approprier le récit en toute autonomie. 
 

 Des activités lecture et écriture avec la mascotte du magazine Miatsu. 

 

 La bande dessinée Nouk et Blik pour s’initier à la lecture d'une autre forme d’écrit. 

 

 Une rubrique de lecture d'image pour jouer aux devinettes à partir d'une photo, repérer des indices, émettre 

des hypothèses. 

 

 Le plus : le CD comporte 4 pistes, 4 fonctions uniques pour l'enfant ! La piste 1 lui permet d'écouter la 

grande histoire, la deuxième de jouer le rôle du héros, la troisième de lire les dialogues de tous les personnages, et la 

dernière de jouer avec les sons et les mots 

 

Avec POMME D’API,  aidez-le à s’épanouir et partagez des moments précieux.  

Depuis des générations, il apporte bonheur et invention aux parents et enfants.  

Chaque mois, il propose un rendez-vous riche et varié : des histoires cousues main, 

des réponses à ses questions (Zigzag, P’tits philosophes), ses héros préférés 

(SamSam , Petit-Ours-Brun,....), des jeux malins et créatifs .  

En résumé, échanges, fous-rires, émotions à ne pas manquer. 

Votre êtes en quête d’histoires qui touchent votre enfant ? De celles qui feront la 

joie de votre rituel du soir ?  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. 

 

J’apprends à lire accompagne et motive votre enfant au moment clé de 

l’apprentissage de la lecture. À travers plusieurs formes d'écrit et différents niveaux 

de lecture, des aides et des repères, il encourage ses premiers succès de lecteur. 



  

 

 

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

 7 - 10 ans (Mensuel) 
 
 

 

 

 

 

 

 
Les rubriques :  

 

 Un vrai roman captivant écrit et illustré par les meilleurs auteurs et illustrateurs d’aujourd’hui ; aventure, 

comédie, enquêtes… au fil des mois, des romans pour tous les goûts ! 

 

 20 pages de BD : une forme de lecture accessible et variée, qui propose des rendez-vous avec des 

personnages attachants. 

 

 5 pages de jeux : rébus, points à relier, sudokus… des jeux variés et malins pour travailler ses méninges ! 

 

 Et plein d’autres choses : des défis rigolos, les coups de cœur de la rédaction, le courrier des lecteurs... 

 

 

 

_________________ 

 

 

Votre enfant commence à lire? J’aime lire est son compagnon idéal ! Des 

générations de jeunes lecteurs ont découvert le plaisir de lire grâce à J’aime lire : 

tous ont gardé le souvenir d’histoires inoubliables ! Avec plus de 2,3 millions de 

lecteurs, J’aime lire est le magazine le plus lu par les enfants en France. 

 

N’HESITEZ PAS 

A VENIR VOUS 

RENSEIGNER 

SUR LES 

MODALITES 

D’INSCRIPTION 


