BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS

Dans la boutique JUNIORS, vous trouverez tous les titres Bayard et
Milan qui font nos succès depuis 1966 !!
Nous choisissons avec soin ce qui va nourrir au mieux vos enfants ou petitsenfants, leur apporter l’essentiel, c’est notre projet.

1 - 3 ans

Illustrations © Annet Hardy

1 an - 12 nos

9 mois - 3 ANS

Picoti
Le magazine-doudou qui tient
debout.
L’écriture sonore de Picoti, ses imagiers
et ses récits-miroirs font rire, parler et
bouger les tout-petits. Il faut dire que ce
magazine-doudou, brillant et coloré est,
chaque mois, testé en crèche par
les bébés !

Popi
Le magazine qui fait parler
les bébés !

+1

Popi, c’est le premier magazine pour
les tout-petits.
Chaque mois, votre bébé va mettre
avec bonheur des mots nouveaux sur ses
« premières fois » et tout ce qui l’entoure.
Plein de jolis moments à partager
avec vous !
Et grâce aux onglets cartonnés de
son magazine, votre enfant retrouvera
facilement ses histoires préférées !

cadeau
1 an - 12 nos

Facile à attraper
avec son dépassant
conçu pour les mains
de bébé !

Histoires pour les petits
L’album enchanteur de l’enfance.

2 - 6 ans

Un rendez-vous de tendresse
avec votre petit !

Nouvelle
formule

+1

cadeau

Histoires pour les petits vous promet une
bibliothèque d’émotions partagées et de
souvenirs pour la vie ! A chaque numéro ses
3 contes, fables ou récits de vie quotidienne
qui reflètent le meilleur et la diversité de la
littérature jeunesse. Un CD tous les mois
avec les 3 récits enregistrés pour revivre les
émotions des histoires !

+1

1 an - 11 nos
11 CD

4

cadeau
Chaque année,
33 histoires musicales à
écouter, en voiture ou à
l’heure du coucher.

5

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS
2 - 5 ans

3 - 6 ans

Tralalire
Le magazine craquant plein
d’histoires à croquer !

PICOTI PREND MON PETIT
POUSSIN SOUS SON AILE.
PIOU !

Nouveau :
4 fois par an,
le poster
de l’histoire !

C'EST NOTRE MOMENT CÂLIN,
BIEN AU CHAUD DANS LE NID.

+1

cadeau

Babar
Le héros des petits et des grands
PETIT À PETIT,

Tous les mois, retrouvez Babar
et toute
C'EST MOI
QUI LIS. sa
famille dans un magazine « plaisir » avec :
• Des histoires à compléter
avec des autocollants,
• Des jeux pour apprendre en s’amusant,
• Un petit doc’ pour découvrir
un animal familier.
Abonnez-vous et recevez
6 numéros des Histoires
cadeau
de Babar et 6 numéros
spéciaux Jeux ou
Coloriages !

C'EST NOTRE COPAIN
POUR SORTIR DU NID.

Toupie
Le complice des années maternelle.
Après l’école, votre enfant vous parle de
ce qu’il a appris, vécu et ressenti. Le lien
entre la maternelle et la maison, c’est
Toupie ! Les rubriques, proches de l’enfant,
lui donnent l’envie de s’exprimer et d’être
un futur grand. Les autocollants, aux
usages inédits et exclusifs, sont ce que
représentera, plus tard, le stylo : un outil
manié avec fierté, pour faire à ses parents
la démonstration de ses progrès au fil
du temps.

1 an - 12 nos
Illustrations © Mylène Rigaudie

« Tu me lis une histoiiiire ? » Avec Tralalire,
vous ne serez jamais à court ! A vous les
moments câlins autour d’une grande
histoire tendre et gaie, d’une comptine
ou d’un héros rigolo.
Dans chaque numéro :
• Une grande histoire et plusieurs
petites, très variées,
• Des rendez-vous avec des personnages
espiègles et joyeux.
Une ribambelle d’histoires pour les tout-petits !

1 an - 12 nos

2 - 5 ans

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS

AVEC TOUPIE,
JE VAIS À L'ÉCOLE
ET JE M'ENVOLE !

Retrouvez tous les mois :
• La comptine,
leD'OISEAUX
conte et l’encyclo
TOUS LES DRÔLES
SONT DANS WAKOU.
pour s’amuser
en apprenant,
• Des jeux pour développer l’attention,
la conscience de soi et des autres,
• Éliot, Zoé, Tiloulou et compagnie :
une famille de héros protecteurs et
encourageants.
UN JOUR,
TU Y SERAS
AUSSI.

LIRE MANON,
ÇA ME DONNE
DES AILES !

Des autocollants
intelligents et, 2 fois par
an, une exclusivité
réservée aux abonnées :
AVEC JULIE, JE SUIS BIEN
AVEC MOI JE LIS,
toise animée, poster ou
DANS MES PLUMES !
JE VOLE D'HISTOIRES
jeu de société !
EN AVENTURES !

+1

1 an – 6 nos + - 6 nos spéciaux

LA NATURE M'OUVRE
GRAND SES AILES

6

+1

cadeau

JE N'AI JAMAIS LE BEC DANS L'EAU,
J'AI TOUJOURS L'INFO !

SUIS-MOI POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE À TIRE-D'AILE
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3 - 7 ans

1 an - 12 nos

4 - 7 ans

Pomme d’Api
Le magazine qui voit grand
pour les petits !

Les Belles Histoires
La plus belle collection
d’histoires à partager !

Avec Pomme d’Api, votre petit a un
magazine rien que pour lui ! Il y retrouvera
chaque mois plein de surprises à partager
avec vous, bien installé sur vos genoux !

Il était une fois un magazine qui offrait les
plus jolies histoires aux enfants.
Des récits pleins d’émotion, des
illustrations enchanteresses.

Dans chaque numéro :
• Des histoires pour la lecture du soir,
• Des héros qui lui ressemblent,
• Des réponses à ses « pourquoi ?
comment ? »,
• Des jeux pour dessiner, inventer …

Dans chaque numéro :
• Des histoires pour rire, frissonner,
s’émouvoir…,
• Des personnages attachants
et drôles,
• Le CD audio à écouter et réécouter !

1 an - 12 nos
12 CD

C’est bon d’être un enfant !

cadeau

Le magazine n°1
des années maternelle

Des réponses simples aux grandes
questions des lecteurs.

Illustrations © Faller et Zouk : S.Bloch

+1

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS

Les histoires qu’on lit petit
nous accompagnent toute la vie !

+1

cadeau

Dans chaque numéro, une grande
histoire parfaite pour le rituel du soir.

8
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BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS
5 - 8 ans

1 an - 12 nos

Youpi
Youpi, la curiosité n’est pas un défaut !
Qui étaient les premiers hommes ?
Comment fonctionne le corps humain ?
Pourquoi un bateau flotte ?...
Toutes les réponses sont dans Youpi avec :
• Des histoires illustrées pour découvrir
le monde, la vie des hommes et des
animaux…
• Des manipulations super malignes
(dépliants, transparents) pour tout
comprendre en s’amusant,
• Nouveau dans chaque numéro : 6 cartes
«nature, sciences, animaux, histoires,
géographie et corps humain» à collectionner.

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS
6 - 9 ans

Toboggan
Un tremplin pour aller très loin.
Votre enfant court plein d’espoir vers
la boîte aux lettres : il est impatient d’y
découvrir son Toboggan ! Pétillant et
coloré comme un bonbon acidulé, le
magazine a le goût de la bonne humeur
et le sérieux dû à son lecteur dévoreur de
connaissances. Morale, sciences, actualité,
Toboggan éveille à tous les sujets et forme
des futurs citoyens bien dans leur vie, aussi
désireux de s’emparer de leur autonomie…
que de leur magazine préféré !

1 an - 12 nos

Retrouvez tous les mois :
• Les maximes sages et farfelues

des Grouillons et la vie de famille
magique des Excalibrius,

Vous n’avez pas fini d’entendre
« Youpi, j’ai compris » !
Chaque mois, la BD
d’Avni, le héros copain
qui transforme en éclats
de rire les moments du
quotidien.

• Le TobDOC et son fameux quiz,

pour tester ses connaissances
et son sens de l’humour,

• La grande actu et les petites actus :

des façons ludiques d’aborder tous
les sujets d’aujourd’hui,

Un récit documentaire
pour découvrir, apprendre,
comprendre.

Dépliants, transparents,
des formes originales
pour tout comprendre.

• Le magazinzin, un espace de

défoulement créatif, et les enquêtes
interactives de Super-Ouaf.

+1

+1

cadeau

cadeau
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11

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS
6 - 7 ans

Mes premiers J’aime lire
Spécial lecteurs débutants !

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS
7 - 10 ans

Pas encore tout seul, mais presque !
Mes premiers J’aime lire est le compagnon
idéal des enfants qui apprennent à lire.

5 - 7 ans

Trop chouette
d’apprendre à lire !

+1
cadeau

J’apprends à lire
Le bonheur de lire !

Des générations d’enfants ont découvert
le plaisir de lire avec J’aime lire : hé oui,
40 ans déjà que J’aime lire plonge ses
petits lecteurs dans le monde merveilleux
de la lecture !
Et avec J’aime lire, votre enfant va
constituer sa première bibliothèque !

1 an - 12 nos
Illustrations Ariol © E.Guibert, M.Boutavant
Anatole Latuile : © A.Didier, O.Muller et C.Devaux

1 an - 9
 nos de
Mes premiers
J’aime lire puis
os
3 n J’aime lire + 12 CD

Chaque mois :
• Un roman captivant,
• Des bandes dessinées rigolotes,
• Une petite histoire à lire à deux,
• Des jeux pour repérer, écrire, observer.
Le CD audio du roman aidera votre
enfant à entrer à son rythme et avec
plaisir dans la lecture.

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

Dans chaque numéro :
• Un roman captivant, à lire comme
un grand,
• Des bandes dessinées, des jeux,
des blagues.
Un savoir-faire unique pour que lire
rime avec plaisir !

Du lecteur débutant vers le lecteur sûr de lui,
l’enfant est guidé, à son rythme et selon ses
envies. Et grâce à la pluralité des écrits et
à l’interactivité du Cd audio, il joue à lire et
jubile de réussir !
Le Cd audio de l’histoire
jouée par des comédiens et
sonorisée à la manière d’une
pièce radiophonique !

1 an - 11 nos + 11CD

+1

cadeau
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Des histoires passionnantes
pour découvrir le plaisir de lire.

13

+1
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BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS
4 - 8 ans

Wakou
Le monde merveilleux
des animaux.

BOUTIQUE JUNIORS DE 1 À 9 ANS
6 - 9 ans

Aimer et respecter les animaux, sauvages
et familiers. Jeux, récits-documentaires et
reportages se complètent dans un même
projet : connaître les secrets, incroyables
mais vrais, du monde animal, s’identifier
à ces héros de la nature que sont les
animaux, et donner envie de les protéger.

Illustrations © Mylène Rigaudie

1 an - 12 nos

ANS L'EAU,
NFO !

TOUS LES DRÔLES D'OISEAUX
SONT DANS WAKOU.

Retrouvez tous les mois :
• L’histoire en photo et le conte
animalier pour développer plaisir
de lire et curiosité,
• Les dossiers pour plonger dans
les mystères de la vie animale,
• Les « plus » cartonnés : cartes
à collectionner, bricos et jeux
de société…

Chaque mois, le poster
recto-verso pour
s’émerveiller devant une
photo et mieux connaître
les animaux.

UN JOUR,
TU Y SERAS
AUSSI.

AVEC MOI JE LIS,
JE VOLE D'HISTOIRES
EN AVENTURES !

1 an - 11 nos

Le carnet secret
à détacher, sa petite bulle
d’intimité pour s’exprimer,
écrire ses pensées
et ses humeurs !

Manon
L’extra magazine des filles super.
Votre fille déborde d’énergie, elle vous
pose plein de questions, elle se rêve déjà
grande ? Manon, c’est un cocktail original
de lectures passionnantes et de rubriques
ludiques, idéal pour combler sa soif
d’activités et sa curiosité.
Ce magazine pétillant peuplé d’héroïnes
lui fait vivre des aventures palpitantes, des
histoires qui l’aident à forger sa personnalité
et à voir son avenir en grand. Riche et joyeux,
Manon développe son goût de la lecture,
sans même qu’elle s’en aperçoive !
Tous les mois :
• La grande histoire et le roman
graphique : deux œuvres de fiction, deux
formes d’écrit, pour varier les plaisirs,
• Les bandes dessinées : des rendezvous attachants, drôlement inspirées
du quotidien,
• Et pour le plaisir de faire toute seule :
des jeux, des recettes, du dessin
et du bricolage.

AVEC JULIE, JE SUIS BIEN
DANS MES PLUMES !

+1

+1

cadeau
SUIS-MOI POUR DÉCOUVRIR
LE MONDE À TIRE-D'AILE
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BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
Il y a ceux de vos enfants, petits-enfants qui aiment apprendre
les sciences, d’autres dévorer des histoires, et ceux qui aiment explorer
tout ce que la vie leur offre. Dans la boutique ADO, nous offrons
des contenus pour nourrir et canaliser leurs envies de dévorer la vie,
le monde, leurs profs, leurs copains… et leurs parents.

7 - 11 ans

8 - 11 ans

1 an - 12 nos

9 - 13 ans

Le magazine alterne tous les genres
littéraires (Science-fiction, comédie,
histoires vraies, comédie dramatique,
policiers…). Le lecteur est actif, il joue
avec la compréhension du texte et il
apprend à mieux se connaitre ! En plus
d’un grand romans, des BD, des jeux et
des actus clins d’œil au quotidien.
Tous les mois,
des astuces et des surprises
glissées dans le roman pour
encourager une lecture
active et amplifier l’envie
de lire !

Croque la vie, lis Astrapi !

J’aime lire Max
Pour stimuler l’envie de lire
des 9-13 ans

Chaque mois, il propose de la lecture pour
tous les goûts et tous les appétits :
• Un roman captivant,
• 30 pages de BD,
• Des reportages et des infos insolites,
• Des jeux rigolos et les énigmes
du Docteur Enigmus.
J’aime lire Max, pour rester accro
au plaisir de lire !

+1

cadeau

Des bricolages et des recettes
à faire soi-même.

16

+1

cadeau

J’aime lire Max, c’est tout l’esprit J’aime lire
avec quelques centimètres de plus !

1 an - 12 nos

+1
cadeau

Moi je lis
Vivre la lecture !

Nouvelle
formule

Astrapi
2 fois
par mois Le copain de papier pour rire,
s’épanouir et bien grandir !
Votre enfant déborde d’idées et d’envies ?
Astrapi aussi ! S’ouvrir au monde, mieux se
connaître, lire, bricoler, apprendre, jouer,
s’activer, philosopher, échanger
et rigoler… c’est tout ça Astrapi !
Deux fois par mois, un rdv complice
avec des rubriques variées
(documentaires, reportages photos,
bandes dessinées, activités…),
beaucoup d’interactivité et d’humour !

6 mois - 12 nos

BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
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BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
8 - 12 ans

Images Doc
Un monde de découvertes !

BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
7 - 12 ans

Sciences, nature, histoire, monde …
votre enfant est curieux et a envie de tout
comprendre ?
Dans chaque numéro :
• Un grand thème traité en profondeur :
les rois de France, le corps humain
• Une BD historique exclusive,
• Une surprise sous forme de dépliant,
de carnet ou de poster,
• Un documentaire photo animalier,
• Et des expériences scientifiques.
Le plaisir d’en savoir plus !

1 an - 12 nos

1 an - 12 nos

8 pages de documentaire
sur un animal.

Tous les mois
un poster à détacher
et afficher pour admirer
les mystères
de la nature !

Wapiti
Mission science, passion nature !
Votre enfant veut un télescope à Noël,
construit un hôtel à insectes, exige un
compost pour observer les vers de terre ?
Conçu par des scientifiques, Wapiti est
fait pour lui ! Chaque mois, l’actualité
de la science et de la nature est passée
au rayon X ; la créativité du monde animal
et végétal est révélée ; la beauté de la
planète est démontrée ! Les documentaires
et reportages de Wapiti peuvent
transformer une aspiration en vocation,
un lecteur passionné en éco-citoyen
heureux et fier de l’être !
Retrouvez tous les mois :
• Le carnet d’activités nature : conseils,
bons plans, fiches à collectionner…
• Belle planète : la photo qui met en
lumière une initiative écologique
d’envergure,
• Mission science : mieux qu’une
rubrique, une expérience !

À la pointe de l’actualité
scientifique.

De magnifiques photos
de la nature sauvage.

+1
cadeau
18
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+1
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BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
Hebdomadaire

8 - 12 ans

BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
10 - 15 ans

2 fois par mois

N° 98 – Du 8 au 14 janvier 2016 – 1,65 €

DÈS
8 ANS

m
www.1jour1actu.co

PJACN0098A

Texte : A. Barber. Ill. J. Azam.

Cha ue semaine, ton journal d’actu

Il y a un an, le 7 janvier 2015,
la liberté d’expression a été attaquée en France avec une violence
inouïe, lors de l’attentat du journal
Charlie hebdo. Quelques jours plus
tard, c’est la communauté juive qui
était visée lors de l’attaque d’un
supermarché. Et, le 13 novembre
dernier, c’est toute la jeunesse
française qui a été touchée lors des
attentats de Paris. Les terroristes

islamistes se sont ainsi attaqués
à toutes les formes de liberté chères
à notre pays : la liberté de pratiquer
une religion, la liberté de s’amuser
et d’écouter de la musique, la liberté
de s’exprimer. Un an après « Charlie »,
ton journal a choisi de revenir sur
cette valeur essentielle qu’est la liberté d’expression car, pour mieux la
défendre, il faut bien la connaître.

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. Vous allez avoir envie de le piquer
à votre enfant !

Page suivante :
que faire quand la
liberté d’expression
est menacée ?

L’ info en grand : a-t-on le droit de tout dire ?
JACN0098P001.indd 1

MILAN 10:14:44 Janvier 6, 2016 _01HBM_JACN0098P001.pdf

1 an - 40 nos

Okapi
Oakpi, le magazine de référence
des ados !

1jour 1actu
Le seul journal transmédia
qui répond aux questions d’actu
des enfants.

06/01/16 11:13

Retrouvez :
• l’info en grand : pour comprendre
d’un seul coup d’œil un grand sujet
d’actualité,
• la photo décodée : pour aiguiser
le regard de l’enfant sur l’actualité,
• le site 1jour1actu.com qui aborde
les infos du jour avec des interviews,
des reportages…
• l’e-mag 1jour1actu : la version
numérique et nomade de l’hebdo papier
à lire sur tablette ou smartphone !

6 mois - 12 nos

Sur le chemin de l’adolescence, on est plein
d’élan...mais on n’en mène pas large !
Les ados ont bien besoin d’un magazine
comme Okapi pour :
• s’épanouir et être heureux au collège,
• répondre aux questions qu’on ose à
peine poser,
• comprendre l’actualité et construire sa
vision du monde.
Okapi, le monde s’agrandit !

Sciences, histoire, événements,
innovations, société…
Des grands dossiers pour tout
comprendre et répondre à toutes
les questions des ados.

+1

+1
cadeau

cadeau
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BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
10 - 15 ans

1 an - 12 nos

News in English please !
Une rubrique pour s’amuser
à lire des sujets d’actu
en anglais.

GEO Ado
GEO Ado, le magazine
de notre planète.
Votre ado se passionne pour les grands
explorateurs, rêve d’horizons lointains
et s’imagine en globe-trotter ? Géo Ado
est le passeport découverte qu’il lui faut !
Avec des photos spectaculaires, une
enquête fouillée et des carnets de voyage
passionnants, Géo Ado relie les ados entre
eux, valorise leur curiosité et leur talent de
grands reporters, dans un monde connecté
et accro à la mobilité.
À travers son magazine, votre ado voyage
à la rencontre des autres et de lui-même,
et se projette dans une vie d’adulte
généreuse et épanouie.
Retrouvez tous les mois :
• plein la vue : des photos
époustouflantes pour changer son
regard sur la planète,
• des carnets de voyage pour sillonner
le globe avec des ados ou des grands
voyageurs d’aujourd’hui,
• le site Geoado.com : chaque jour,
toute l’actu des ados en France
et dans le monde.

BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
10 - 14 ans

Nouvelle formule
Terre Sauvage
Le 1er magazine de nature
en France.

1 an - 12 nos

Depuis 30 ans, Terre Sauvage vous donne
rendez-vous chaque mois avec le monde
grandeur nature.
Face-à-face avec la faune sauvage,
aventures dans le sillage des expéditions
scientifiques, rencontres avec des peuples
respectueux de leur environnement
naturel, découverte de la logique secrète
des écosystèmes. Terre sauvage invite
au voyage dans des contrées lointaines et
préservées ou à des espaces plus proches
pour découvrir un milieu naturel.
Chaque mois, journalistes et photographes
empruntent aussi les sentiers d’un
territoire de France et emmènent les
lecteurs découvrir sa nature préservée.
Leader de la presse nature, Terre sauvage
ouvre ses colonnes aux acteurs du
monde de la nature ; il enquête sur la
protection de l’environnement, ouvre des
perspectives et dénonce s’il le faut.
Enfin, Terre sauvage invite ses lecteurs
à vivre la nature en proposant activités
de découvertes, rencontres avec les
associations, pratique de la photo….

+1

+1
cadeau
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BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS
10 - 14 ans

BOUTIQUE ADO DE 9 À 18 ANS

Julie
La meilleure amie des années
collège !

14 - 18 ans

Quelle orientation choisir ? Comment se
faire de nouveaux amis ? Qui est Malala ?

Avec des modèles positifs, des récits,
des débats, des conseils et des tests, Julie
aide votre fille à grandir à son rythme et à
construire la jeune fille sûre d’elle et de ses
possibilités qu’elle sera demain.
Julie-mag.com :
tout l’univers complice
de Julie avec des conseils
de lectrices, les coulisses de
la rédaction, des concours,
des infos….

1 an - 12 nos

+1
cadeau

Je Bouquine
Je Bouquine, tous les plaisirs de lire
sont dans Je Bouquine !

À travers des repères fiables, des expériences
vraies et des décryptages fouillés, Phosphore
est chaque mois le rendez-vous indispensable
des 14-18 ans pour :
• Aiguiser son regard sur l’actualité,
• Développer sa personnalité et gagner
en autonomie,
• Réussir son lycée et bien choisir son
orientation.
Le magazine pour vivre à fond le présent
et préparer demain !

Illustrations © Margaux Motin

12 - 15 ans

1 an - 12 nos

+1
cadeau

1 an - 12 nos

Phosphore
Vive les années lycée !

Développer son propre jugement.

Le meilleur de la littérature et de
la culture ado pour s’ouvrir, rire et
s’émouvoir.
Dans chaque numéro :
• Une nouvelle inédite à dévorer,
• Un grand dossier autour d’une
thématique culturelle,
• Les conseils de livres, films et
musiques,
• Un atelier d’écriture pour prendre
la plume.

+1

Je Bouquine, la pause lecture qui fait du bien !

24
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BOUTIQUE LANGUE DE 8 À 18 ANS
8 - 11 ans

I love English for Kids !

Pour découvrir l’anglais avec plaisir, dès le CE2 !
Votre enfant commence l’anglais
à l’école. I Love English for Kids
va l’aider à y prendre du plaisir.

+1

cadeau

Tous les mois, votre enfant va :
Lire son magazine et découvrir le
vocabulaire de la vie quotidienne à travers
des reportages, des BD et des jeux + écouter
le CD audio et apprendre des chansons
+ jouer avec Play & Learn : 30 séquences
de jeux, avec des vidéos et des exercices en
os
1 an - 11 n + 10 CD
lignes, adaptés à son âge pour apprendre en
+ 1 an d’accès à Play & learn
s’amusant ! Pour bien démarrer en anglais !

12 - 15 ans

I love English

Pour réussir en anglais au collège !
Au collège, ça devient du sérieux ! Avec I Love English
votre ado pourra progresser…en y prenant du plaisir !
Un magazine en anglais : cinéma, culture anglo-saxonne
+ 10 CD audio pour travailler l’oral + 10 minutes d’anglais
par jour : 3 mois de leçons personnalisées en ligne.
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1 an - 11 nos + 10 CD
+ 3 mois d’accès à I Love Gymglish

15 - 20 ans

NOE
L
C’EST MAGIQUE !
PACK 2
145€*

2 TITRES AU CHOIX

PARMI NOS 30 MAGAZINES

PACK 3
215€*

3 TITRES AU CHOIX

PARMI NOS 30 MAGAZINES

I love English World

Prendre une longueur d’avance en anglais !

Les lycéens et étudiants ont besoin de bien maîtriser
l’anglais pour leurs études et leurs projets. I Love English
World est leur passeport vers l’avenir avec :
Un magazine pour lire couramment en anglais et
s’immerger dans la culture anglo-saxonne,
+ 1 0 CD audio pour tout comprendre à l’oral
+ 3 mois de leçons personnalisées
en ligne avec I Love Gymglish.
Le meilleur atout pour réussir ses études !
1 an - 11 nos + 10 CD
+ 3 mois d’accès à I Love Gymglish
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PACK 4
275€*

4 TITRES AU CHOIX

PARMI NOS 30 MAGAZINES

*L’offre Packs s’applique sur des titres différents
et envoyés à une seule et même adresse.
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Voir bulletin d’abonnement spécial pack

