
   

Pour les curieux de tout !
60 pages pour satisfaire la 
curiosité grandissante des 
enfants, Pirouette propose 
une formule originale, avec 
en plus, un cahier de jeux 
détachable. 
Mensuel

de 5 à 8 ans

Le magazine d’actualité
pour tous les ados
Le Monde des ados 
accompagne votre enfant 
pendant ses années 
collège, l’aide à se 
construire et aussi à 
s’ouvrir sur le monde  
et aux autres. 
Bimensuel

dès 10 ans

Le magazine des
petites filles actives
Bienvenue dans l’univers 
tendre et coloré des  
petites filles d’aujourd’hui,
qui aiment la lecture,  
les activités et… s’amuser ! 
Mensuel

de 5 à 8 ans

50 % lecture
50 % activités
100 % loisirs de filles !
Un club réservé aux 
filles pour satisfaire 
leur appétit de lecture, 
leur désir de se confier, 
de s’amuser et de  
partager leurs 
préoccupations et  
centres d’intérêt. 
Mensuel

Les réponses à toutes  
les questions des 8-12 ans
Votre enfant a plein 
d’interrogations, des plus 
farfelues aux plus sérieuses… 
Tout comprendre est le 
magazine qui lui convient : 
grand format, de belles photos, 
des infographies en 3D,  
des explications adaptées  
et visées par les plus grands 
spécialistes. 
Mensuel

de 8 à 12 ans de 8 à 12 ans

Le premier livre 
à lire tout seul
Qu’il soit débutant 
ou lecteur confirmé, 
votre enfant va découvrir  
le plaisir de lire avec  
Je lis déjà!
Mensuel

de 6 à 10 ans

Les plus beaux  
contes du monde
Avec Mille et une histoires, 
vous constituez la première 
bibliothèque de contes  
et légendes de votre enfant
et vous partagez avec lui  
les histoires qui ont bercé 
votre enfance. 
Mensuel

de 3 à 7 ans

Le premier (et unique) 
magazine des petites filles
Pour vivre avec votre petite 
fille de grands moments  
de douceur, de lecture et  
de jeux et l’accompagner
vers plus d’autonomie. 
Mensuel

de 3 à 5 ans

Des récits captivants
pour découvrir
l’Histoire
Sciences, arts, histoire…  
Des sujets variés pour 
se constituer une 
solide culture générale.  
Mensuel

de 8 à 12 ans
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LES ROIS DE 

FRANCELES ROIS DE 20 FICHES
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➤ Peut-on déclencher une avalanche en criant ?

➤ Pourquoi certains animaux ont-ils une queue ? ➤ Qui était Mata Hari ?

➤ Les insectes peuvent-ils entendre ? ➤ Y a-t-il des animaux gauchers ? 

➤ Pourquoi tremble-t-on quand on a froid ? ➤ À quoi sert le foie ?

T
comprendre

Jamy
 POURQUOI LES 

ÉGYPTIENS SE 

 MAQUILLAIENT-

ILS LES YEUX ?

Demandez 
nos tarifs 

d
,
abonnement

à votre 
délégué(e)  

Fleurus PresseC’est bon d’avoir 

le choix !

Le premier journal
des tout-petits
Chaque mois, Papoum 
accompagne les enfants dans 
leur développement, à travers 
des jeux, des imagiers et des 
histoires de héros qui leur 
ressemblent (Petit Jules, Trotro, 
Émilie, Petit Chat bleu…). 
Mensuel

dès 6 mois

Partagez de grands  
moments de complicité  
avec votre enfant
Le magazine idéal pour cette 
période de grands progrès. 
Abricot guide votre enfant dans 
son développement à travers
des histoires, des chansons  
et des jeux. 
Mensuel

de 2 à 5 ans

Le magazine  
qui rend intelligent
Curieux de nature, 
explorateurs 
passionnés, rêveurs, 
surdoués toujours en 
quête de trouvailles… 
Comment ça marche  
est fait pour vous ! 
Mensuel

dès 14 ans

L’Histoire  
accessible à tous
Mieux comprendre  
le chemin parcouru 
et les fondements de 
certaines valeurs comme 
les droits de l’Homme ou 
la démocratie. Amener 
un regard lucide sur le 
présent. C’est ce que vous 
propose Tout sur l’Histoire. 
Bimestriel

découverte

nouvelle
formule
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