
ABONNEMENTS
MAGAZINES JEUNESSE

le plaisir de lire !… et vos enfants vont découvrir
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HISTOIRES 
POUR LES PETITS

L’album enchanteur 
de l’enfance !

Tous les mois, 3 grandes 
histoires à lire et écouter ! 

Une bibliothèque d’émotions 
partagées et de souvenirs pour 

la vie ! 

HISTOIRES 

MORDELIRE
Un magazine pour LIRE, 

rire et frémir !
MordeLIRE va métamorphoser 

votre enfant en lecteur 
passionné grâce à une formule 
inédite avec 2 romans tous les 
mois : un grand qui fait rire et 

un petit qui fait peur !

7-10 ANS 

2-6 ANS 1-3 ANS

POPI
Le magazine qui fait 

parler les bébés !
Popi, c’est le premier magazine 
pour les tout-petits. Imagiers, 

surprises, histoires… votre bébé 
va adorer parler ! Plein de jolis 

moments à partager avec 
vous !

3-6 ANS

TOUPIE
Le complice des années 

maternelle !
Des jeux et des histoires 
proches du quotidien de 
l’enfant. Les rubriques lui 

donnent envie de s’exprimer, il 
grandit en toute sérénité.

MANON
L’extra magazine 
des filles super !

Un cocktail de lectures 
passionnantes et de rubriques 

ludiques pour les jeunes 
lectrices, qui développe leur 

goût de la lecture !

7-10 ANS 6-7 ANS 

MES PREMIERS 
J’AIME LIRE
Que l’aventure 

de la lecture commence !
Mes premiers J’aime lire

accompagne votre enfant pas à pas 
dans la découverte de la lecture. 
Chaque mois, l’histoire audio du 
roman (à télécharger et en CD). 

7-10 ANS 

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

Plus de 40 ans déjà que 
J’aime lire plonge ses jeunes 

lecteurs dans le monde 
merveilleux des histoires !

8-12 ANS 

IMAGES DOC
Images Doc, le magazine 

100% découvertes !  
Sciences, nature, Histoire, 

animaux… votre enfant a soif 
de tout comprendre ? 

Avec Images Doc, il va avoir 
le plaisir d’assouvir sa curiosité.

9-13 ANS 

J’AIME LIRE MAX 
Pour stimuler l’envie 
de lire des 9-13 ans !
J’aime lire Max, c’est tout 

l’esprit J’aime lire avec 
quelques centimètres de plus ! 
C’est le magazine complice qui 

rend accro au plaisir de lire ! 

10-14 ANS 

JULIE
Le magazine qui parle 

à toutes les filles !
Le magazine qui aide à grandir 

à son rythme, à prendre 
confiance et à déployer ses 

ailes ! 

10-15 ANS 

OKAPI 
Okapi, le magazine 

de référence des ados !
Le compagnon des années 

collège : réponses aux 
questions d’ados, ouverture au 
monde et aux autres, tout pour 

bien préparer l’avenir. 

2 fois
par 

mois

J’AIME LIRE MES PREMIERS 

2-5 ANS 

MES PREMIÈRES 
BELLES HISTOIRES 

Le magazine 
des premières histoires !
Bienvenue au pays des Histoires ! 
À vous les moments câlins avec 

votre tout petit autour de tendres 
histoires qui resteront gravées 
dans sa mémoire toute sa vie.



WAPITI
Plongez au cœur 

du vivant !
Le magazine documentaire qui 
o�re une découverte complète 

du monde du vivant pour 
devenir un lecteur passionné 
de nature et un écocitoyen 

heureux et engagé.

MOI, JE SUIS 
SAUVAGE !
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7-12 ANS 

1JOUR1ACTU
L’actualité à hauteur 

d’enfants !
Avec 1jour1actu, donnez à 
votre enfant les clés pour 

décrypter l’actualité, avec des 
explications à sa portée.

DÈS 8 ANS 

CURIONAUTES 
DES SCIENCES

Embarque pour 
l’aventure scientifique !

Le pari des Curionautes : 
intéresser tous les enfants 
à la science par le récit et 

l’humour !

8-12 ANS 

Pourquoi 
abonner 

votre enfant ?

Des magazines adaptés 
pour l’aider dans 

ses apprentissages 
et lui donner envie 

d’apprendre.

L’envie de grandir 
avec des rubriques qui 
répondent à toutes ses 

interrogations.
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Progresser en anglais
avec un magazine de votre choix 

+ l’audio + des leçons 
personnalisées en ligne.

I LOVE ENGLISH 
FOR KIDSFOR KIDSFOR KIDS

CE2 - 6e

WAKOU
Le magazine des petits 

curieux de nature
Un grand dossier, des jeux, 

un conte, un poster, des fiches 
animaux à collectionner 

et les clichés des meilleurs 
photographes animaliers.

4-8 ANS 3-7 ANS 

POMME D’API
Le magazine qui voit 
grand pour les petits !

Avec Pomme d’Api, votre enfant 
va vivre ses meilleurs moments 
de découvertes et de rigolade ! 
Il y retrouvera chaque mois des 
histoires, des héros attachants 
et des activités, qu’il n’est pas 

prêt d’oublier… 

4-7 ANS 

LES BELLES 
HISTOIRES

La plus belle collection 
d’histoires à partager !

Les Belles Histoires o�re des récits 
magnifiquement illustrés pour rire 
et s’émouvoir avec votre enfant. 
Chaque mois, la grande histoire à 
partager (à télécharger et en CD).

5-8 ANS 

YOUPI
Youpi, la curiosité 

n’est pas un vilain défaut ! 
À l’âge des innombrables 
questions, Youpi propose 
d’innombrables réponses ! 
Sciences, nature, histoire, 

société… le plaisir de 
comprendre est dans Youpi. 

7-11 ANS 

ASTRAPI
Le copain de papier 

pour rire, s’épanouir et 
bien grandir !

Votre enfant déborde d’idées 
et d’envies ? Astrapi aussi ! 
Deux fois par mois un rdv 

complice pour comprendre le 
monde et s’y sentir bien ! 

2 fois
par 

mois

GEO ADO
Voyager, 

découvrir le monde, 
s’ouvrir aux autres !
GEO Ado, tous les mois 
une fenêtre ouverte sur 

notre monde complexe et 
passionnant.

10-15 ANS 14-18 ANS 

PHOSPHORE 
Le magazine 
qui t’éclaire !

Le rendez-vous pour trouver 
des réponses fiables sur les 

sujets d’actualité, de santé et 
d’intimité, se révéler, aiguiser 

son esprit critique, et défricher 
les métiers d’avenir. 

2 fois
par 

mois I LOVE ENGLISH
5e - 4e - 3e

I LOVE ENGLISH 
WORLD
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Level 1 Level 2 Level 3

Le magazine + l’audio

+
Exerci

ses

inside
!

Nouvelle formule

5 magic moments
for US teens

Billie Eilish
New style icon

Are young Americans
really “woke”?

Young ★ Americans
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