PERIODIQUES JEUNESSE
ARKEO JUNIOR
Créé en 1994. Conseillé par un comité scientifique et pédagogique, Arkéo Junior présente la vie des hommes et les
événements dans la Préhistoire, l’Antiquité et le Moyen
Age à travers dossiers, enquêtes, portraits, pages d’actualités, visites de sites et d’expositions. Arkéo Junior sensibilise
aussi les enfants aux techniques de l’archéologie et des recherches archéologiques. Arkéo Junior est conçu comme un
complément pédagogique des programmes d’histoire et de
latin.
Mensuel – 11 numéros/an
http://www.arkeojunior.com/

ART KIDS
Le magazine qui donne envie de découvrir les musées et de
devenir des artistes, tout en s’amusant.
Une visite de l’art sous toutes ses formes (la peinture, la bande dessinée…) adaptée au regard des enfants.
6 numéros/an
http://www.groupetournon.com/

ASTRAPI
Le magazine qui déborde de découvertes et d'inventivité !
Pour les enfants de 7 à 11 ans. S’ouvrir au monde, mieux se
connaître, lire, bricoler, apprendre, jouer, s’activer, échanger
et rigoler… C’est tout ça, Astrapi !
Bimensuel
http://www.astrapi.com

LES BELLES HISTOIRES
On retrouve chaque mois, une grande histoire, avec un
choix d’illustrateurs, d’auteurs et des types d’histoires toujours différents et surprenants, des jeux rigolos, interactifs
et d’imagination, un abécédaire gai et coloré de 9 cartes
« lettres » à collectionner, pour apprendre à manier les lettres, par le jeu et s’initier à l’alphabet.
Mensuel
http://www.belleshistoires.com/

CHEVAL STAR
Pour tout apprendre sur les chevaux et les poneys, des pages d’articles, des fiches, posters géants, des bandes dessinées...
Mensuel
http://www.chevalmag.com/

DADA
De 6 à 106 ans. Revue d'initiation à l'art, Dada s'adresse
aussi bien aux jeunes lecteurs qu'à leurs parents. Les enseignants y verront aussi un outil pédagogique précieux pour
faire découvrir le monde fascinant de l'art à leurs élèves, de
la maternelle au lycée. Courants et écoles, génies créateurs
d'hier et d'aujourd'hui, genres, ou aires culturelles sont autant de nouvelles portes ouvertes à chaque numéro pour explorer la création artistique dans toute sa diversité.
Mensuel
http://www.editions-mango.com/

I LOVE ENGLISH
I Love English est le premier magazine en anglais écrit par
des journalistes anglo-saxons dans un anglais vivant et authentique, adapté au collège. Au sommaire, des sujets qui
passionnent les collégiens pour leur donner envie de lire et
de progresser en anglais sans difficulté.
Mensuel
Sur le site www.iloveenglish.com, un espace enseignant
donne accès au fiches pédagogiques.

IMAGES DOC
Pour les enfants pleins de curiosité pour le monde qui les
entoure. Avec Images Doc, ils plongent au cœur des secrets
de la nature, de l’Histoire, des sciences et de la planète, autour de sujets riches en photos et en illustrations.
Mensuel
http://www.imagesdoc.com/

J'AIME LIRE
Votre enfant aime lire un peu, beaucoup, passionnément…
Chaque mois, J’aime lire met le plaisir de lire à sa portée,
qu’il soit garçon ou fille, lecteur hardi ou timide, la typographie est adaptée aux jeunes lecteurs, le roman est découpé
en chapitres… Les plaisirs de lecture variés.
Mensuel
http://www.jaimelire.com/

JE BOUQUINE
Je Bouquine cultive chez les collégiens le plaisir de lire les
plus reconnus des écrivains actuels : Marie Desplechin, Anna
Gavalda, Didier Van Cauwelaert… Chaque mois, un roman
inédit : 52 pages d’aventures, d’émotions et de passion. Une
grande oeuvre classique entièrement adaptée en BD et son
auteur raconté dans un dossier : une approche originale
pour découvrir notre patrimoine littéraire.
Mensuel
http://www.jebouquine.com/

JE LIS DES HISTOIRES VRAIES
Avec Je lis des Histoires Vraies, l’enfant plonge au cœur de
l'Histoire des grands hommes, des arts, des sciences… Le
grand récit raconte une histoire vraie et extraordinaire qui
passionne l’enfant (Homère, Pasteur, le mystère des momies
égyptiennes, les Justes…). Des documents : un reportagephoto et des fiches à collectionner approfondissent ses
connaissances sur le sujet. Une sélection de sites Internet et
de livres lui permet d’aller plus loin. Sans oublier les jeux,
les BD, l'énigme... pour se distraire.
Mensuel
http://www.jelisdeshistoiresvraies.fr/

LE MONDE DES ADOS
Le Monde des ados, c'est un mercredi sur deux : le grand
dossier de Fred et Jamy et "C'est pas sorcier" pour tout
connaître d’un sujet de société, sciences, environnement,
histoire… Les questions personnelles : le Monde des ados aide votre enfant à mieux se connaître et se construire dans
ses relations aux autres. une sélection de bons plans qui allie plaisir et qualité : musique, sorties, cinéma, livres… et
aussi : les jeux, les tests, les posters et 13 pages de BD !
2 fois par mois
http://www.le-monde-des-ados.fr/

OKAPI
Pour lire intelligent tout en passant du bon temps, Okapi,
c’est deux fois par mois : une ouverture au monde avec le
décodage de l’actualité et des dossiers qui font écho aux
programmes scolaires, utiles pour les exposés (Les volcans,
les grands mythes, l’Egypte…). Idéal pour apprendre avec
plaisir !
2 fois par mois
http://blog.okapi-jebouquine.com/

ONZE MONDIAL
Chaque mois découvrez toute l'actualité nationale et internationale qui marque la vie du football. Rentrez au cœur de
l'action grâce à des photos spectaculaires, des enquêtes et
des reportages passionnants qui vous referont vivre les moments forts du football.
Mensuel

LE PETIT LEONARD
Créé en 1997. Guidé par un conseil scientifique et pédagogique, Le Petit Léonard a pour but d’éveiller les enfants à l’histoire de l’art et au patrimoine, de la Préhistoire à nos jours.
Au travers des dossiers de fond consacrés à la peinture ancienne et moderne, aux monuments, à l’architecture, aux
grandes inventions et des rubriques d’actualité, visites de
musées, d’ateliers et présentation d’expositions, Le Petit
Léonard constitue une véritable approche du monde de l’art.
Mensuel – 11 numéros/an
http://www.lepetitleonard.com/

POMME D'API
Le magazine des années maternelles. Chaque mois : des réponses claires et vivantes à ses « Pourquoi-Comment » sur
le monde qui l’entoure. Une grande histoire illustrée à lire
ensemble. « Les Mercredis de Pomme d’Api » : des jeux et
des bricolages pour s’amuser seul ou en famille. Des rendez
-vous avec des héros qui lui ressemblent et l’aident à grandir : Petit Ours Brun, SamSam… Avec « Les P’tits Philosophes », des idées pour réfléchir ensemble à ses questions
sur la vie. Un cahier spécial parents de Pomme d’Api, avec
des témoignages de parents et de spécialistes de la petite
enfance.
Mensuel
http://www.pommedapi.com/

POPI
Popi est le seul magazine construit autour d’un thème central de la vie quotidienne des tout-petits. Chaque mois l’enfant retrouve l’imagier de Petit Ours Bun, l’histoire en photos
de Popi, le dépliant panoramique pour plonger dans une
grande image et en observer tous les détails, le récit de
Marcel et Lila pour découvrir les premières histoires… et un
accès sécurisé au site d’éveil et de découvertes bayardkids.
Mensuel
http://www.popi.fr/

SCIENCE ET VIE JUNIOR
Science et Vie Junior est un magazine de vulgarisation
scientifique français destiné à la jeunesse. 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...).
Mensuel
http://www.labosvj.com/

WAKOU
Pour les petits curieux de nature. Chaque mois, retrouvez le
dossier thématique de 8 pages sur un animal, la double page sur le corps humain, de nombreuses activités et un jeu
éducatif cartonné ou un poster.
Mensuel
http://www.milanpresse.com/

WAPITI
Un regard scientifique sur la nature. Un dossier complet sur
l’écologie, les sciences ou les animaux, des pages d’informations et d’activités pour aller plus loin dans l’observation de
la planète, pour mieux la comprendre et la protéger.
Mensuel
http://www.milanpresse.com/

YOUPI
Un magazine de découverte ludique et astucieux. Rendre accessible à l’enfant le monde d’hier et d’aujourd’hui, répondre
à ses « pourquoi, comment » et l’accompagner vers plus
d’autonomie. Chaque mois un petit documentaire complet et
rigolo sur un thème qui passionne petits et grands. Et un accès sécurisé à bayardKids.
Mensuel
http://www.youpi.fr/

REVUES PROFESSIONNELLES

LECTURE JEUNE
Lecture Jeune est une revue de réflexion, d’information et de
choix de livres pour adolescents à destination des médiateurs
du livre. Elle entre dans sa trentième année de parution ! Sa
publication est trimestrielle. Chaque numéro est introduit soit
par la rubrique Action(s) qui témoigne de la richesse des
pratiques professionnelles et expériences de terrain, soit par
la rubrique Rencontre avec…, l’occasion de mieux connaître
un éditeur, un auteur, un illustrateur. Le dossier thématique
propose de multiples formes d’analyse et de perception d’un
sujet donné : approche historique, entretien, étude, présentation, témoignage, mise en réseau de livres… Son objectif
est d’offrir des pistes de réflexion et d’actions qui rencontreront des pratiques, les nourriront et susciteront l’interrogation à même de les faire évoluer. La seconde partie de la revue est consacrée à l’analyse critique d’ouvrages (environ 70
titres) susceptibles d'intéresser le public adolescent, parus
dans les collections jeunesse ou en littérature générale.
Trimestrielle
http://www.lecturejeunesse.com/

REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS
La Revue des livres pour enfants offre à tous les adultes qui
souhaitent approfondir leurs connaissances sur la littérature
de jeunesse des repères et des outils de réflexion sur les
différents aspects de l'accès des enfants au livre et à la lecture. La revue propose des éclairages divers et différentes
manières "d'entrer dans les livres" dans une approche à la
fois théorique et pratique. Une partie "Nouveautés" présente une analyse critique des ouvrages destinés aux lecteurs
de 0 à 15 ans. Les ouvrages sont classés par genres. Cette
analyse repose sur le travail de lecture mené par l'équipe
de La Joie par les livres sur l'ensemble de la production éditoriale. Un "dossier thématique" : les articles sont en général organisés en dossiers et portent sur un thème chaque
fois différent. La partie "Actualités" donne une image de
l'actualité du livre de jeunesse à travers différentes rubriques : "Vie des bibliothèques", "Vie de l'édition", "Du côté
de l'école", "Echos" propose des comptes rendus de manifestations telles que colloques, expositions, animations,
"Rencontres" présente des interviews d'écrivains, d'artistes,
d'éditeurs ou de personnalités liées au monde du livre,
"Revue des revues" rend compte des différentes publications spécialisées françaises et étrangères.
Six numéros par an
http://www.lajoieparleslivres.com/

