
Petit Ours Brun 
te donne rendez-vous 
sur sa chaîne Youtube : 
tu y trouveras 
tous les épisodes 
de la série en Français 
et en Anglais, 
des histoires animées 
ainsi que des 
compilations. 
Rejoins-le vite !

Spécial 
DOM-TOM 

&

International

Les meilleurs tarifs grâce à l’école

50 MAGAZINES de 0 à 18 ans

Lire pour bien grandir

S’ABONNER DANS LE MONDE ENTIER

Retrouve tes héros préférés 
sur Youtube et la radio Pomme d’Api

Viens suivre les aventures 
de Petit Ours Brun sur Youtube !

Retrouve les chansons de Petit Ours Brun 
sur Radio Pomme d’Api, la radio des petits !

  Bénéficiez
 des  tarifs les plus avantageux du marché,
 d’un service de proximité pour la gestion de vos abonnements
 d’informations et de conseils pour vous guider

C’est facile grâce à votre délégué local 

dont les coordonnées figurent ci-dessous.

Subscribe easily all around 
the world, through your 
local representative 
and benefit from the 
lowest prices available 
and a local customer 
service. 

http://monde-bayard-milan.com

Viens suivre les aventures 

Rendez-vous sur 

http://www.radiopommedapi.com/ !

L’application 
est disponible 
dans 
l’AppStore 
ou sur 
Google Play.
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2
5

ANS

1
3

ANS

MATERNELLE

« Tu me lis une histoiiire ? »
Avec Tralalire, vous ne serez jamais 
à court. À vous les moments câlins 
en lisant :

  Une grande histoire 
et plusieurs petites.

  Des rendez-vous avec des 
personnages attachants : 
Lou le loup, Tchà le mouton…

  Des aventures interactives, 
des comptines.

Le magazine craquant 
plein d’histoires à croquer !

Tralalire

Tralalire, une ribambelle d’histoires pour les tout-petits !

MATERNELLE

+

Popi, premier magazine pour 
les tout-petits, propose à ses petits 
lecteurs de tendres héros à retrouver, 
des grandes images à explorer… 
Plein de jolis moments à partager ! 

Dans chaque numéro :
  Des imagiers et des histoires proches 

de ce qu’il vit.
  Des héros complices : Petit Ours Brun, 

le singe Popi ou Lili Souris.
  Un cahier plein d’idées pour les parents.

Conçu pour les petites mains, 
avec des pages cartonnées et des onglets.

Le magazine 
qui fait parler les bébés

Popi

Popi + 2 Nos Coloriages

Pour l’éveil des tout-petits de la naissance à 3 ans
En plus de son magazine Popi, votre enfant reçoit 2 numéros 
spéciaux et des crayons pour faire ses premiers coloriages !

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos

1 AN D’ABONNEMENT 
= 12 Nos

+ 2 N°s SPÉCIAUX
COLORIAGES

Un rendez-vous de tendresse avec votre petit !

LE MAGAZINE
DOUDOU !

MATERNELLE

plein d’histoires à croquer !

Inclus dans 
l’abonnementl’abonnement

Un numéro spécial
Les Trésors de Tralalire.

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos

+ 1 NUMÉRO SPÉCIAL

12 ISSUES 1-3 YEARS OLD

With Popi, 
your toddler 
will amaze you !
Your child will 
discover the world, 
touch an tell, with 
your help, in great 
moments of shared 
joy and surprises.

12 ISSUES 
2-5 YEARS OLD

Welcome to 
the wonderful 
world of stories
Discover 
each month 
beautifully 
illustrated 
stories, cute 
characters, songs 
and nursery 
rhymes to 
share amazing 
moments 
together.

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com4 5

Bienvenue chez Bayard Jeunesse
Nous éditons des magazines, des livres et des produits numériques pour 
les enfants de 1 à 18 ans. En offrant un rendez-vous lecture intelligent 
et joyeux, en développant le plaisir de lire, nous aidons vos enfants à 
découvrir leurs talents, à mieux comprendre les autres et à prendre 
toute leur place dans le monde.



4
7

ANS

3
7

ANS

MATERNELLE

ZigZag répond 
à toutes les questions 

des enfants.

Un numéro spécial 
d’observation et de jeux 

avec la famille Oukilé.

+

ZigZag répond 

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

Dans chaque numéro :
 Des histoires pour la lecture du soir.
  Un monde de petits héros : Petit Ours 

Brun, SamSam, la famille Noé...
  Des pages de découvertes pour répondre 

à ses « Pourquoi ? Comment ? ».
  Des jeux et des activités manuelles.

Le magazine leader 
des années maternelle !

Pomme d’Api

Pomme d’Api + 2 Nos Jeux

En plus de son abonnement, votre enfant reçoit 
2 numéros spéciaux « Mon petit cahier de jeux » : 
encore plus de jeux et d’activités !

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos

+ 1 NUMÉRO OUKILÉ 

1 AN D’ABONNEMENT 
= 12 Nos

+ 1  NUMÉRO OUKILÉ
+ 2 N°s SPÉCIAUX JEUX

C’est bon d’être un enfant !

Inclus dans 
l’abonnementl’abonnement

Inclus dans 
l’abonnementl’abonnement

12 ISSUES + 1 SPECIAL ISSUE
3-7 YEAR OLDS
It’s great to be a child!
Your child’s life is full 
of discoveries, stories, 
questions… this is the 
magazine that will delight 
all children!

MATERNELLE - primaireMATERNELLE - primaire

Il était une fois un magazine qui, 
depuis la nuit des temps, offre 
les plus jolies histoires aux enfants. 
Ce magazine, c’est Les Belles Histoires : 
des récits plein d’émotions, 
des illustrations enchanteresses… 
et chaque mois, un CD de la grande 
histoire pour l’écouter encore et encore !

Dans chaque numéro, 4 histoires !
  Une grande histoire pour rire, 

frissonner...
 Des personnages attachants.
  Une petite histoire pour jouer 

avec de nouveaux mots.

La plus belle collection 
d’histoires à partager

Les Belles Histoires

Le Père Noël
et  

la toute petite reine

Ton petit théâtre

décembre 2011

Joy
eu

x

noëlJoy
eu

x
Joy

eu
x

nnoëloëloëlJoy
eu

x
Joy

eu
x

Joyeux

noël !
4 - 8
ans
4-8
ans

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

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos + 12 CD AUDIO

La BD de Zouk la petite sorcière, 
un univers drôle et tendre. 

48 HISTOIRES
PAR AN !

La grande histoire 
magnifi quement illustrée.

12 ISSUES 4-7 YEARS OLD

Stories are magical
A beautifully 
illustrated magazine 
full of short and long 
stories for children to 
grow in the wonderful 
world of literature.

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com6 7
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8

ANS

MATERNELLE - primaire

C’est quoi une orque ? Où vont 
les poubelles ? Pourquoi le ciel est bleu ? 
À l’âge des innombrables questions, 
Youpi propose d’innombrables réponses 
pour éclairer les petits curieux de la vie. 
Sciences, nature, histoire, société… 

Youpi allume l’étincelle du plaisir 
de comprendre avec :

  Des histoires pour raconter le monde, 
la vie des hommes et des animaux 
de façon très animée…

  Des manipulations super malignes 
(dépliants, transparents) pour 
comprendre les secrets du corps, 
de la nature, des machines…

La curiosité 
n’est pas un défaut !

Youpi

les poubelles ? Pourquoi le ciel est bleu ? 

Youpi propose d’innombrables réponses 

Un numéro spécial 
pour découvrir 

le corps humain.

Vous n’avez pas fi ni d’entendre « Youpi, j’ai compris » !

Inclus dans 
l’abonnementl’abonnement

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos

+ 1 NUMÉRO SPÉCIAL

La BD des Riquiquis, 
des héros toujours plus 

malicieux et curieux !

Découvrir l’intérieur 
d’un galion.

Comprendre comment 
fonctionne une ruche.

12 ISSUES + 1 SPECIAL ISSUE  
5-8 YEARS OLD

Joyful learning for 
curious children
Your child will discover the 
world through illustrated 
facts about history, animals, 
science, and learn actively 
with experiments and 
engaging games.

7
11
ANS

ASTRAPI, C’EST LE COPAIN EN PAPIER QU’ON A TOUJOURS ENVIE D’INVITER !

Le magazine complice pour 
s’épanouir et comprendre le monde

Astrapi

Mais où est votre enfant ? Il est là, si, si, 
derrière son Astrapi ! Des découvertes, 
des héros, des bricolages, des blagues… 
pas étonnant qu’il soit captivé ! 

Astrapi, c’est deux fois par mois pour :
  S’ouvrir au monde avec des reportages 

et des dossiers passionnants.
  Grandir et réfléchir en autonomie 

avec Lulu.
  Être créatif grâce aux bricolages, 

maquettes ou recettes. 
  Faire le plein de bonne humeur 

avec des BD, des blagues et les fameux 
« trucastuces » ! 

Croque la vie, lis Astrapi !

6 MOIS D’ABONNEMENT
= 12 Nos

1 AN D’ABONNEMENT
= 22 Nos

Le tigre à dents 
de sabre à monter 

soi-même.

La boîte à blagues.

2 FOIS 
PAR MOIS

22 ISSUES   7-11 YEAR OLDS

Life is great with Astrapi!
Learning about yourself, exploring 
the world, getting to know 
others, expressing your unique 
personality… That is what Astrapi 
is all about!

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com8 9



9
13
ANS

PRIMAIRE

Spécial 
lecteurs débutants

Mes premiers J’aime lire

6
7

ANS

Mes premiers J’aime lire

Pas encore tout seul, mais presque ! Avec des 
histoires adaptées, un CD pour suivre le roman 
pas à pas, Mes premiers J’aime lire est le compagnon 
idéal des enfants qui apprennent à lire.

Dans chaque numéro :
  Un roman à lire avec vous ou tout seul !
  Des bandes dessinées rigolotes.
  Une petite histoire à lire à deux. 
  Des jeux pour repérer, écrire, observer.

Pour les 3 derniers mois, votre enfant 
a grandi et reçoit J’aime lire, 
qu’il est désormais prêt à lire !

J’aime lire Max est le magazine complice qui donne 
l’énergie de lire ! Chaque mois, de la lecture pour tous 
les goûts et tous les appétits, avec : 

  Un roman captivant : polar, aventure, comédie...
  30 pages de BD : Zélie, Grompf, Tralaland…
  Des reportages et des infos insolites.
 Des jeux rigolos et les énigmes du Docteur Enigmus.

Le copain du CP !

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos

J’aime lire Max, pour rester accro au plaisir de lire !

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

Tous les mois, 
un CD audio pour 
faciliter la lecture.

1 AN D’ABONNEMENT
= 9 Nos MES 1ers J’AIME LIRE
+ 3 Nos J’AIME LIRE + 12 CD

7
10
ANS

PRIMAIRE

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

J’aime lire

J’aime lire + 2 Nos BD

J’aime lire + 12 CD

PRIMAIRE

+

+

Vous vous souvenez de Bonnemine 
et Tom-Tom et Nana ? Offrez l’esprit 
J’aime lire et son univers joyeux à votre 
enfant. Le magazine culte des jeunes 
lecteurs est de retour chez vous !

Dans chaque numéro :
  Un roman captivant pour s’évader, rire, 

s’émouvoir...
  Des bandes dessinées rigolotes : Ariol, 

Anatole Latuile…
  Des jeux malins.
  Des blagues et des défis.

Un savoir-faire unique pour que lire rime avec plaisir !

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos 

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos J’AIME LIRE

+ 12 CD

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos J’AIME LIRE

+ 2 Nos SPÉCIAUX 100 % BD

12 CD audio pour 
guider la lecture 
tous les mois.

En plus 
de J’aime lire, 
2 numéros 100 % 
BD : fous rires 
garantis !

12 ISSUES 7-10 YEAR OLDS

Discover the pleasure of 
independent reading
Action, suspense, humour, drama, 
adventures, exciting stories… is an 
illustrated chapter-book, especially 
designed for newly independent readers.

12 ISSUES + 12 AUDIO CD 6 YEAR OLDS

Accompany your child’s reading development
The perfect tool to guide your child’s first steps as 
an independent reader. 9 issues of Mes premiers 
j’aime lire followed by 3 J’aime lire. Also includes 
12 audio CD to foster the reading experience.

12 ISSUES 9-13 YEAR OLDS

Whet their appetite for reading!
All forms of writing to stimulate 
your child’s hunger for stories: 
original fiction, graphic novels, 
interactive stories, comics…

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com10 11



8
12
ANS

Un monde 
de découvertes

Images Doc

Sciences, nature, histoire, monde… 
Votre enfant est curieux et a envie de tout 
comprendre ? Images Doc va satisfaire 
son appétit ! Avec ses super documentaires 
illustrés, ses BD historiques, ses reportages 
photo et ses expériences scientifiques, 
il va explorer le monde ! 

Dans chaque numéro :
  Un grand thème traité en profondeur : 

les rois de France, mystères de la nuit, 
grandes inventions, le cheval…

  Une BD historique exclusive.
  Une surprise sous forme de dépliant, 

de carnet ou de poster, pour découvrir 
l’évolution des espèces, la carte du ciel, 
un château fort…

Un vrai plaisir d’en savoir plus !

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos

+ 1 NUMÉRO SPÉCIAL OFFERT+ 1 NUMÉRO SPÉCIAL

Découvrir la vie 
de l’aigle pygargue.

Exemple de surprise : 
l’éventail des rois de France.

Un numéro spécial 
sur l’Histoire de France 

en BD offert.

Un numéro spécial 

+EN CADEAU

12 ISSUES + 1 SPECIAL ISSUE   
8-12 YEAR OLDS

An eye-full of discoveries
Answers to all the questions 
the young readers have and 
even more! Photos of nature, 
science secrets, illustrated 
history and great activities.

10
15
ANS

22 ISSUES   10-15 YEAR OLDS

The key magazine for teenagers
The magazine for young citizens, 
who care for the world and want 
to know more about culture, news, 
science, history… In short, to learn 
about the society and themselves!

COLLEGE - LYCEE

100 % ado !
Okapi

Sur le chemin de l’adolescence, on est plein 
d’élan… mais on n’en mène pas large ! 
Pour se repérer dans ce foisonnement 
de nouveautés et d’émotions, les ados ont 
bien besoin d’un magazine comme Okapi 
pour : 

  Se sentir bien et être heureux au collège.
  Répondre aux questions qu’on ose 

à peine poser.
  S’ouvrir aux autres, décrypter l’actualité 

et construire sa vision du monde.

Okapi, le monde s’agrandit !

6 MOIS D’ABONNEMENT
= 12 Nos

1 AN D’ABONNEMENT
= 22 Nos

COLLEGE - LYCEE

Sur le chemin de l’adolescence, on est plein 

2 FOIS 
PAR MOIS

+

Okapi + 3 hors-série

En plus de son abonnement, votre enfant reçoit 3 Hors-séries : 
«le Guide du collège» + «100 sites Internet pour le collège» 
+ «100 questions de fi lles et garçons»

1 AN D’ABONNEMENT 
= 22 Nos

+ 3 Hors-série 

«le Guide du collège» + «100 sites Internet pour le collège» 

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com12 13



12
15
ANS

14
18
ANS

Mes années lycée
Phosphore

Qui suis-je ? Où vais-je ? Et qu’est-ce 
que vous faites dans ma chambre ?

Phosphore répond à toutes les questions 
de vos ados – vraiment toutes. Celles 
qu’ils se posent, celles qu’ils ne vous 
posent pas et même celles qu’ils ne se 
posent pas ! Quel bac choisir ? 
Comment être soi-même ? Que se passe-
t-il à Gaza ? Le ketchup est-il un « fruits-
et-légumes » ? 
Autant de questions (et de réponses) 
capitales qui leurs feront aimer leurs 
années lycées.

Phosphore accompagne vos ados en 
s’appuyant sur :

  Des expériences vraies.
  Des repères fiables.
  Des décryptages fouillés de l’actu.

 LYCEE

15
20
ANS

10 ISSUES  15-20 YEAR OLDS

The keys to understand the world we live in!
A selection of articles to analyse and understand 
our society with some key facts to dive deeper 
into today’s issues.

Chaque mois, l’essentiel de l’actualité 
pour les 15-25 ans. 

Les dossiers de l’actu

Le magazine indispensable pour comprendre le 
monde d’aujourd’hui ! Un condensé de l’actualité pour 
approfondir sa culture générale, aiguiser son esprit 
critique, et donner du sens à l’actualité ; spécialement 
élaboré à partir d’articles de la Croix et de Phosphore.
Chaque mois : 

 Trois dossiers de fond illustrés par des données clés, 
 une rubrique «décodeur» avec l’essentiel de l’actualité, 
 des pages société et culture.

Inclus dans l’abonnement : 
L’ACCÈS aux archives du quotidien 
LA CROIX sur www.la-croix.com 

1 AN D’ABONNEMENT
= 10 Nos

COLLEGE - LYCEE

La lecture qui nourrit, 
la culture qui construit !

Je Bouquine

Votre enfant aime lire ? Quelle saine maladie ! 
Notre ordonnance détente : Je Bouquine. 
Une cure d’imaginaire, des histoires à volonté !

Dans chaque numéro :
  Un mini roman, des BD, des histoires vécues… 

à dévorer.
   Un grand dossier thématique, 

éclairé par la littérature et la culture.
  Les meilleurs conseils de lecture.

Le magazine culturel des ados.

Mieux se connaître, 
comprendre le monde et 

choisir son avenir.

histoires vécues…

Le magazine culturel des ados.

NOUVELLE FORMULE

+

Phosphore + 3 Nos Orientation

En plus de son abonnement, votre enfant reçoit 3 Hors-Séries 
Orientation : «Guide des Etudes sup» + «Guide des grandes 
écoles» + «Guide des métiers».

1 AN D’ABONNEMENT 
= 12 Nos

+ 3 Hors-série 
Orientation

1 AN D’ABONNEMENT 
= 12 Nos

+

12 ISSUES   12-15 YEAR OLDS

The best way to discover literature
Contemporary novels, literary classics 
retold in picture stories and many facts 
about famous writers to open the door 
to literature for your teen.

1 AN D’ABONNEMENT
= 12 Nos

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com14 15



REUSSIR EN ANGLAIS AVEC I LOVE ENGLISH

1 AN D’ABONNEMENT
= 11 Nos

+ 10 CD AUDIO 
+ 3 MOIS I LOVE GYMGLISH

11 numéros 
du magazine en anglais 

de votre choix 

10 CD audio  3 mois de leçons d’anglais 
personnalisées par internet 

avec I Love gymglish

I Love gymglish+ +

8
11
ANS

12
15
ANS

15
18
ANS

Pour acquérir les bases indispensables, dès le CE2

Pour renforcer et consolider ses acquis, dès la 5e

Pour se préparer aux examens, dès la seconde

 I love English for Kids !

 I love English

 I love English World

Le pack pour votre enfant qui débute en anglais : 
il permet d’accompagner l’apprentissage par une lecture 
plaisir, d’habituer son oreille à la langue grâce au CD 
et de prolonger son apprentissage par 3 mois de leçons 
personnalisées en ligne avec .

Le pack pour réussir en anglais au collège : 
il permet de lire en anglais chaque mois, de travailler l’oral 
et sa prononciation grâce au CD et d’accompagner 
l’apprentissage par 3 mois de leçons personnalisées 
en ligne avec         .

Le pack pour se perfectionner et réussir ses études :
il permet de lire en anglais et de se cultiver, 
de perfectionner son écoute pour tout comprendre 
à l’oral et de consolider ses acquis par 3 mois de leçons 
personnalisées en ligne avec . 

I Love gymglish

I Love gymglish

I Love gymglish

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com16 17

LES ACTIVITES NUMERIQUES

3
11
ANS

3
11
ANS

7-11 ans
6-7 ans3-5 ans

Deux programmes ludiques et éducatifs 
dans un univers apaisé et sans publicité

La bibliothèque idéale 
de votre enfant

20 LIVRES NUMÉRIQUES 
ENRICHIS

Son 1er site de jeux et de découvertes
Plus de 30 parcours thématiques pour 
explorer les grands moments des années 
« maternelle » à travers des documentaires 
et des activités. Chaque semaine, de nouveaux 
jeux pour apprendre, des histoires pour rêver 
et des ateliers créatifs.

Son 1er navigateur ludique et éducatif
Chaque semaine, des clefs pour comprendre 
l’actualité, des jeux, des documentaires 
pour enrichir ses connaissances 
et des dessins animés. C’est aussi 
un navigateur sécurisé pour découvrir 
les meilleurs sites en toute autonomie.

Disponible 

sur Mac 

et PC

Disponible sur 

iPhone, iPad, 

Mac et PC

20 histoires incontournables 
à lire et à écouter
Les meilleurs albums 
animés pour les petits et les 
aventures des héros phares 
de la maternelle : Petit Ours 
Brun, SamSam et la famille 
Choupignon. À lire en famille 
ou à écouter grâce à l’audio !

20 récits coups de cœur
pour les lecteurs débutants
Les trésors des Belles 
Histoires à lire et à écouter, 
des romans Mes premiers 
J’aime lire enrichis d’aides 
interactives et des BD. 
Parfait pour encourager 
l’apprentissage de la lecture !

20 livres inoubliables 
pour les lecteurs confirmés
Les meilleurs romans 
du magazine J’aime lire et
les héros préférés des enfants 
en BD : Ariol, Tom-Tom 
et Nana. Enrichis de fonctions 
interactives et ludiques, ils 
stimulent leur goût de lire !

 Jeux éducatifs       Coloriages       Documentaires ludiques       Histoires

 navigateur ludique et éducatif

1 AN D’ABONNEMENT

La bibliothèque idéale 



Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com 1918 18

Ils soutiennent les enfants dans les grandes étapes de leur 
vie et de leur construction. Ils concernent vraiment les 
enfants tout en donnant la main aux parents. Leur lecture est 
une promesse de vivre, ensemble, une belle traversée. 
Enfant et parent, portés par le magazine, sont des co-
équipiers embarqués sur un même voilier.
Tous les enfants ont une prodigieuse capacité à vouloir 
apprendre, que Milan Presse connaît en profondeur et a à 
cœur d’encourager. Tous les magazines Milan donnent 
accès à un socle de savoirs, d’aventures émotionnelles, 
de modèles positifs qui ouvre sur des perspectives 
infi nies. Milan a confi ance dans le talent des enfants et 
donne confi ance à tous les enfants… Et à leurs parents. »

Découvrez, à partir du mois de septembre, les conseils de M. Rufo en vidéo sur milan-eleve.com

Bienvenue chez Milan

 de Marcel

    RUFO

Le MOT

CRÈCHE 

De grandes pages à déplier et des surprises à détacher 
pour le plaisir de jouer et de manipuler.

12 nos par an 
28 pages cartonnées 

+ 1 cahier parents

Bonus Plaisir

9 mois
3 ansPicoti

Pour ses premières découvertes, 
son premier magazine
Picoti propose 4 histoires à la trame et au graphisme 
spécialement conçus pour le tout-petit. À deux, vous 
partagerez des moments de tendresse, mais aussi 
d’éveil grâce aux mots à découvrir ou aux surprises 
détachables. 

Picoti Coloriages
12 numéros de Picoti + 4 Picoti 

Coloriages

Une histoire à colorier 
et des activités adaptées aux bébés

28 pages cartonnées aux coins arrondis

« Les magazines Milan nouent un formidable dialogue écrit ! 

++

MATERNELLE - PRIMAIRE

www.monde-bayard-milan.com 19

Un CD audio accompagne le magazine 5 fois par an, 
pour prolonger la magie et revivre tout seul les histoires.

Plus de 60 autocollants intelligents !

Bonus Plaisir

2
6

ans

3
6

ans

12 numéros par an
36 pages 

+ 3 pages d’autocollants

11 numéros par an 
+ 5 CD audio 

52 pages

Histoires 
pour les petits
Tissez une tendre complicité au fi l des pages
Enrichissez le rituel du soir avec 3 nouvelles 
histoires par mois, superbement illustrées, 
construites pour permettre à l’enfant de s’iden tifier 
et de développer son imaginaire. Des magazines 
complets qu’il pourra conserver (leur dos carré 
facilite le rangement) et retrouver avec joie. 

Tous les mois, découvrez : 
  3 récits magnifiquement illustrés pour vivre 
des expériences quotidiennes et imaginaires ;

   une grande image à parcourir pour jouer 
avec les mots ;

  une petite histoire à mimer avec votre enfant.

Toupie  
Grandir, c’est passionnant !
Après 3 ans, on n’est plus un bébé ! Apprendre 
à se connaître et à vivre avec les autres, 
quelle aventure�! Pour guider votre enfant, 
les histoires de Toupie s’éto� ent, le vocabulaire 
s’enrichit, les héros sont des complices. 
Avec Toupie, votre enfant apprend en s’amusant !

Toupie Chansons
12 numéros de Toupie 
+ 4 Toupie Chansons

Des recueils de comptines à chanter 
et à colorier pour s’éveiller 

à la musique + un CD audio 
pour écouter et chanter en karaoké. 

36 pages + 1 CD audio

++
Bonus Plaisir

Nouvelle

formule�!

Les équipes de Milan sont heureuses de vous présenter leurs magazines au 
fi l de ce catalogue, dont l’invité exceptionnel est cette année Marcel Rufo.



12 ISSUES  4-7 YEAR OLDS

For children fond of nature
With Wakou discover animals 
and wildlife, illustrated 
with wonderful pictures + 
games, a poster and animals 
collectible cards.

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com
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20 21

12 numéros par an
36 pages + 1 poster + 1 jeu éducatif

Wakou  
L’éveil à la nature

Pour respecter la nature, il suffit de l’aimer 
et de la connaître. Facile, avec Wakou : 
dans ses pages aux splendides photos se 
croisent reportages exotiques et conseils 
pour s’occuper de son animal de 
compagnie, anecdotes croustillantes sur 
les bêtes pas si bêtes, jeux et escapades 
en terre lointaine. 

Tous les mois, découvrez : 
  un grand dossier et des documentaires 
sur la vie des animaux ;

  des rubriques qui répondent à ses questions 
sur le corps et la science ;

  une histoire en photo et un conte illustré 
pour faire ses premiers pas en lecture ; 

  des jeux et des activités nature pour vivre 
avec les saisons, en plein air et à la maison !

Wakou Découvertes
12 numéros de Wakou 

+ 2 hors-série

2 numéros consacrés 
à ses animaux préférés 
(les animaux d’Afrique, 
les chats, les animaux 

de la ferme…)
36 pages + 1 poster géant

Chaque mois, un poster à détacher, un jeu 
éducatif et des cartes animaux à collectionner

Bonus Plaisir

4
7

ans

Le dossier du mois

Toboggan
Pour s’ouvrir aux autres 
dans la bonne humeur
Grâce aux rubriques variées de Toboggan, l’enfant 
devient tour à tour spectateur, enquêteur, cuisinier, 
bricoleur, joueur et, bien sûr, lecteur. Le tout dans 
une joyeuse mise en page mêlant reportages 
photos, histoires illustrées, BD, coloriages et autres 
surprises détachables. 

Tous les mois, découvrez :
  des héros à la fois proches de sa vie quotidienne et 
ouverts sur le rire et l’imaginaire

  des autocollants et des jeux passionnants.

12 nos par an 
52 pages + 2 pages d’autocollants

Manon
Premières confi dences, 
première connivence
Les premières copines « pour la vie », les premières 
questions, les premières activités créatives… Quelle 
expérience de grandir ! Complice des petites filles, 
Manon les accompagne dans toutes leurs dimensions.
Tous les mois : 
  de la lecture avec une grande et belle histoire, des 
bandes dessinées ;

  des documentaires qui répondent à leurs questions (le 
parcours d’une lettre, la chocolaterie, les caries, etc) ;

  un cahier d’activités avec des jeux, des bricolages rigolos, 
des recettes à croquer.

2 pages d’autocollants pour jouer avec le 
magazine et décorer cahiers ou carnets.

Bonus Plaisir1 an – 11 numéros dont un numéro 
spécial d’activités à découper – 44 pages 

+ 2 pages d’autocollants

6
9

ans

5
8

ans

« Le magazine 
qui sait répondre aux pourquoi 

de l’enfant entre 5 et 8 ans : 
de pourquoi j’ai des dents de lait 

à pourquoi mes parents 
se disputent… »

de Marcel

    RUFO

Le MOT

++

Toboggan Jeux 
12 nos de Toboggan + 4 hors-série jeux 
100 pages de jeux (labyrinthes, jeux 
de lettres et de chi� res, coloriages, 

BD, aventure, découvertes…). 
Un complément indispensable !

100 pages

++
Bonus Plaisir

Le Magazinzin, son cahier créatif et récréatif.

Nouvelle

formule�!
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Mène l’enquête 

et décode les indices 

grâce à ta carte 

magique !

J’apprends à lire
Le plaisir d’apprendre, 
le plaisir de lire
Pour accompagner votre enfant dans l’appren tis-
sage de la lecture, vous souhaitez un outil sérieux, 
conçu par des experts pédagogiques, mais qui 
laisse la part belle au plaisir. C’est le pari réussi de 
J’apprends à lire. Sa formule bimédia (papier + CD), 
permet à l’apprenti-lecteur de progresser à son 
rythme, de prendre con fian ce en lui, et d’avancer 
en douceur vers l’autonomie.   

Tous les mois, découvrez :
  des activités lecture et écriture avec la mascotte du 
magazine

 un grand récit suivi de jeux de compréhension
  le CD audio pour accompagner les temps forts 
de l’apprentissage

11 numéros par an 
+ 11 CD audio 

– 46 pages

Moi je lis
Quand le lecteur mène l’enquête…
Le sommaire de Moi je lis s’articule autour d’une 
histoire-énigme, avec des indices à débusquer, 
un scénario décalé qui se joue malicieusement 
des codes du genre, pour le meilleur et pour le rire. 
Pour varier encore les plaisirs, le magazine propose 
aussi des jeux, des BD, des ateliers d’écriture, des 
devinettes, des tests… 

Tous les mois : 
  un grand récit-énigme : l’enfant traque les indices 
à la manière d’un enquêteur

  un atelier d’écriture original et amusant pour faciliter 
l’expression écrite

  des jeux, des tests et des BD pour être à l’aise dans 
toutes les formes d’écrit

12 numéros par an 
– 76 pages

8
11

ans

5
7

ans

« Qui dit j’apprends à lire 
dit aussi j’apprends à écrire… 

pendant plusieurs années ! 
Un magazine pertinent 

qui accompagne 
les progrès de l’enfant 
avant et après le CP. »

de Marcel

    RUFO

Le MOT

Bonus Plaisir

Sur le CD : 4 pistes, 4 fonctions uniques !
3 pistes pour écouter la grande histoire 

et lire les dialogues des personnages 
1 piste surprise pour jouer avec les sons et les mots !

La carte magique pour décoder 
les messages cachés dans les pages !

Bonus Plaisir

PRIMAIRE - COLLÈGE

1 an – 40 numéros (hors juillet et août) 
+ 200 vidéos + le site web

1jour 1actu
L’actualité à hauteur d’enfants
Rythmes scolaires, conflits dans le monde, 
gaspillage alimentaire… Dans 1jour 1Actu, 
aucun sujet n’est écarté, mais tous sont 
traités avec des mots simples, des photos et 
des schémas qui mettent l’actualité à 
hauteur d’enfant. Chaque vendredi, l’enfant 
reçoit son journal et, à tout moment, il peut 
se rendre sur le site web, mis à jour 
quotidiennement. Des vidéos, des 
documents à télécharger et de nombreuses 
explications décryptent les infos, lui 
permettant de zoomer sur ses sujets favoris 
et de bien les situer dans leur contexte.

Retrouvez : 
  le journal : chaque vendredi, un journal grand 
format imprimé avec une infographie (le journal 
se déplie !) ;

  les vidéos : tous les jours, l’enfant accède 
à une info animée qui explique un événement 
de la semaine avec pertinence et humour ;

  le site : au quotidien, les enfants découvrent 
une nouvelle actu, des photos, des quiz. 

Rendez-vous sur www.1jour1actu.com.

8
12

ans

Retrouvez nos vidéos tous les jours sur France 4 !

Bonus Plaisir

11 numéros par an 
+ 11 CD audio 

MOT

Nouvelle

formule�!

40 nos/an
200 vidéos/an et de nouveaux contenus 

tous les jours�!

Le 
journal 

se déplie



12 ISSUES  7-12 YEAR OLDS

A passion for nature
To observe and protect our planet, 
Wapiti offers reports on science, the 
environment, animals, nature…

12 ISSUES  
10-14 YEAR OLDS

Just for girls!
A magazine that 
answers girls’ 
questions and 
concerns, helping 
them to grow 
serenely and 
find their own 
personality. Includes 
tests, tips, cartoons, 
games, news, 
fashion and culture.

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com24 25
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12 numéros par an 
– 68 pages

10
14

ans

12 numéros par an – 52 pages dont un 
dépliant sciences ou 1 poster recto verso

Wapiti
Pour vivre ses passions 
… naturellement !
Journalistes spécialisés, interviews d’experts, 
photos de qualité… permettent à Wapiti d’offrir 
chaque mois des sujets sur la science, les 
animaux et la protection de la nature. Mais 
pas seulement. Dossiers, brèves traitées avec 
humour, BD, jeux, fiches, dépliants, conseils 
s’allient pour permettre à l’enfant de prendre 
activement part à la défense de l’environ-
nement, tout en vivant pleinement ses 
passions. 

Tous les mois, découvrez : 
    des dossiers passionnants sur la nature
et les enjeux de la planète ;

 de l’actualité, des reportages sur le terrain ;
  et des activités pour comprendre le monde 
du vivant.

7
12

ans

Bonus Plaisir

www.juliemag.com : encore plus d’actus, 
les secrets de la rédaction, les conseils des lectrices

Julie
Mieux se connaître, mieux connaître 
les autres, grandir en douceur
Si Julie donne la parole aux filles, elle intervient 
aussi au travers de conseils, d’éclairages, de 
suggestions. Une modération en douceur qui laisse 
toute leur place à la spontanéité, aux  
préoccupations et aux envies des préadolescentes�� : 
débats, portraits, reportages sur le monde, tests, 
mode, cuisine, créations manuelles… composent 
chaque mois un magazine à leur image !

Tous les mois, découvrez : 

  Un thème qui les concerne traité en profondeur 
(l’entrée au collège, Internet, l’amitié…), et un sujet 
d’actualité qui fait débat, décrypté pour elles,
  Un portrait de femme exceptionnelle sous forme 
de récit de vie, des bandes dessinées,
  De la mode, des conseils, des tests et un cahier 
récré’actif avec des jeux, des bricos et des recettes.

« Un magazine génial qui dialogue 
avec les adolescentes et fédère ses lectrices. 

Essentiel pour les réconcilier avec leur 
image corporelle et développer leur 

confi ance en elles. »

de Marcel

    RUFO

Le MOT

Chaque année, 6 posters double face à détacher 
et 6 dépliants sciences

Bonus Plaisir

Wapiti Expert
12 numéros de Wapiti 

+ 2 hors-série

2 numéros complets pour 
approfondir ses thèmes préférés 
(les dinosaures, les chevaux, les 
phénomènes naturels…). Avec 
autocollants, posters et mini 

livres à fabriquer.
52 pages + 2 pages d’autocollants 
+ 1 poster + 2 pages cartonnées

++

www.monde-bayard-milan.com 25

Julie Passion
12 numéros de Julie + 4 hors-série

2 numéros thématiques 
(romans, questions de fi lles)

2 numéros tests, jeux et BD

+++++++++++++++++++++

Nouvelle

formule !

Le dépliant 
«mission science»



MAGAZINES NUMÉRIQUE

OFFERT avec votre commande à un magazine Milan, 
3 mois de lecture du magazine numérique de votre choix !

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com26 27

PRIMAIRE - COLLÈGE

12 numéros par an
68 pages

Géo Ado
Le monde s’ouvre à toi : explore-le !
Des reportages sur des ados vivant à l’autre 
bout du monde, un dossier approfondi, des 
portraits, des actus sur la planète ou sur les 
débats de société… 
Chaque mois, avec Géo Ado, les jeunes 
ouvrent en grand leur fenêtre sur le 
monde. Le format du magazine laisse toute 
leur place aux adolescents qui interviennent, 
réagissent, témoignent… 
et aux photos souvent époustouflantes.

Tous les mois, découvrez : 

  une grande enquête pour mieux comprendre le 
monde actuel et réfléchir à ses évolutions ;
  des aventures extraordinaires, des rencontres 
avec des ados d’autres pays ;
  des reportages photos fascinants pour 
s’émerveiller de la beauté du monde.

10
15

ans

Géo Ado 
connaissances  

12 numéros de Géo Ado 
+ 2 hors-série

2 numéros spéciaux 
pour découvrir le monde, 

avec des reportages 
photos éblouissants

La rubrique News in English Please ! : 
un sujet d’actu traité en photos légendées, 

en anglais !

Bonus Collège

12 ISSUES   10-15 YEAR OLDS

The magazine about our planet
An original vision of the world we live in: great 
photos and quality reports on nature, science, 
ecology… Also includes cultural news for 
teenagers.

++

NOUVEAU !

2
6

ans

3
6

ans

5
7

ans

7
10

ans

8
11

ans

8
12

ans

  Chaque semaine : 20 à 30 minutes d’interactivité intelligente.
  Un format attractif pour l’enfant : il joue, lit et apprend avec plaisir.
  Un univers sécurisé qu’il peut explorer en toute autonomie.

Retrouvez 
sur votre support 
numérique favori** 
la qualité Milan : 
20 histoires à 
emporter partout !

 ** Sur iPhone®, iPad®, et ordinateur en mode connecté à internet (MAC/PC).

HISTOIRES À LIRE 
ET À ÉCOUTER

Chaque histoire est lue par un 
comédien avec la possibilité d’a�  -
cher ou non le texte. L’histoire est 
rythmée par des images animées.

RÉCITS ADAPTÉS AUX
LECTEURS DÉBUTANTS  

Pour aider à la lecture, votre enfant 
peut écouter son récit animé 
et découvrir en un clic le sens 
des mots di�  ciles.

RÉCITS ADAPTÉS AUX 
LECTEURS CONFIRMÉS

Pour développer ses compétences 
de compréhension et devenir 
un lecteur actif à travers un grand 
récit-énigme.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.
C’est le complément numérique 
du magazine 1jour1actu. 

Chaque semaine, votre enfant a 
rendez-vous avec un documentaire
interactif, une photo décodée, 
une BD, un défi et l’app de la semaine. 

Chaque semaine, votre enfant 
découvre un documentaire animé, 
une comptine, une BD.

Le magazine interactif 
qui aide à devenir grand !

Le magazine interactif 
pour apprendre autrement

Le magazine interactif qui met 
l’actualité à hauteur d’enfant

RÉCITS ADAPTÉS AUX 

Milan Lecture sa première bibliothèque numérique�! 
Des histoires illustrées enrichies de surprises visuelles et sonores, adaptées à l’âge de votre enfant.

Les emags Milan

20 20 20

Disponible 

sur iPhone, iPad, 

Mac et PC

Disponible 

sur iPhone, iPad, 

Mac et PC

Le mag’ de tes aventures numériques

7-10
Tobo
ACTU

BD

DOCU

APPLI

DÉFI

sommaire
N°1

2 septembre
2015

sommaire
N°1

Histoires 
pour les petits

J’apprends 
à lire

Moi je lis

emag 
Tobo 3-6

emag 
Tobo 7-10

emag 
1jour1actu

52 nos par an 52 nos par an 40 nos par an



4
8

ANS

Pomme d’Api soleil

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com28 29

3
6

ANS

L’éveil à la vie et à la foi des petits
Pomme d’Api Soleil est un magazine proche 
des petits de ce qu’ils connaissent et 
ce qui les touche, pour :

 parler des grandes questions de la vie
  les accompagner dans la découverte 

de Dieu 
 les initier à une démarche spirituelle.

Filotéo
Pour découvrir la culture chrétienne, 
se construire…
Filotéo offre à tous ses lecteurs de 8-13 ans 
un espace de réflexion ouvert 

  pour poser un regard sur le monde 
d’aujourd’hui, 

  donner du sens à ce qui est vécu,  
  construire son intériorité.

Prions en Église Junior 
Pour découvrir la Parole de Dieu et 
vivre sa foi au quotidien. 
Prions en Église Junior propose aux enfants 
et à leur famille :  

  Les lectures de la messe éclairées par 
des jeux bibliques et des explications 
spirituelles adaptées aux enfants /à l’âge 
des lecteurs,

  Des idées d’action à vivre en famille tout 
au long de la semaine, 

  Des ateliers de la foi pour faire l’expérien ce 
de la prière, de la liturgie, de la vie d’Église, 

IDÉAL POUR PRÉPARER SA PREMIÈRE COMMUNION 
OU SA PROFESSION DE FOI.

Les magazines religieux jeunesse

8
13
ANS

Dès

8
ANS

1 AN D’ABONNEMENT
= 6 Nos

1 AN D’ABONNEMENT
= 6 Nos

de la prière, de la li
1 AN D’ABONNEMENT

= 6 Nos

StoryBox
Share the joy of reading with your child!
In every issue:

  A book-length story to read aloud, written 
and illustrated by top authors and artists

  Pages about animals and science
  Picture-stories with endearing heroes
  Riddles, games, fun activities and much 

more.
54 pages / Audio CD option (10 issues + 5 CDs)

AdventureBox
I read on my own!
In every issue:

  A 44-page illustrated novel, divided into 
manageable chapters

  A fascinating section about nature
  Hilarious and adventurous comic-strips
  Games, quizzes and lots more!

68 pages / Audio CD option (10 issues + 5 CDs)

DiscoveryBox 
I explore the world!
In every issue:

  Animals and nature with 
spectacular photographs

  Fascinating science topics
  Important historical events 

retold in a lively way
  World discoveries
  DIY activities, comic-strips, 

games, quizzes and more!
52 pages / 2 books option

Les magazines du monde anglais

6
9

ANS

9
12
ANS

10 ISSUES PER YEAR

10 ISSUES PER YEAR

52 pages / 2 books option

10 ISSUES PER YEAR



1

A BIENTOT !

VALIDEZ 
votre commande et 

bénéfi ciez du tarif remisé 
offert par votre délégué.

CONNECTEZ-VOUS 
sur 

www.monde-bayard-milan.com
et indiquez le code 

délégué qui se trouve 
au dos de ce catalogue.

SÉLECTIONNEZ 
le ou les abonnements 
choisis parmi les titres 

présentés dans le 
catalogue.

PLUS SIMPLE, PLUS RAPIDE, 
abonnez-vous 
sur www.monde-bayard-milan.com

32

Vos avantages 
en vous abonnant par l’école

  La liberté 
de changer de magazine à tout moment 
en fonction des besoins de votre enfant en 
contactant votre délégué.

  La réactivité 
Vous pouvez demander à votre délégué 
un changement d’adresse temporaire ou 
suspendre vos envois en cas d’absence.

  La certitude de faire plaisir 
à votre enfant qui reçoit tous les mois 
un magazine à son nom.

  L’exigence de la qualité 
Nos magazines sont réalisés avec le 
concours de professionnels de l’enfance. 
Vous avez ainsi la certitude qu’ils sont 
conçus avec soin et dans un grand souci 
pédagogique.

  Plus de lecture dans la classe
Les abonnements souscrits par les parents 
d’élèves permettent à l’école d’obtenir 
des abonnements gratuits pour 
les classes ou la bibliothèque.

  Les meilleurs tarifs
Votre délégué vous propose le tarif le plus 
avantageux .

 Les services offerts   Nos engagements 

Plus simple, plus rapide, abonnez-vous sur www.monde-bayard-milan.com30 31

1/ OÙ TROUVER LE TARIF LE MOINS CHER POUR MON ABONNEMENT ?
En vous abonnant via votre délégué Bayard et Milan jeunesse 
vous bénéficiez en effet du tarif le plus bas du marché.

2/  J’AI PRIS DEUX ABONNEMENTS. ALLEZ-VOUS M’ACCORDER 
UN AVANTAGE ?

Oui à partir de deux abonnements souscrits auprès de votre 
délégué Bayard et Milan Jeunesse, vous bénéficiez d’une 
réduction supplémentaire.

3/ J’HÉSITE ENTRE DEUX MAGAZINES. QUI POURRAIT M’AIDER ?
Votre délégué connaît parfaitement tous les magazines de ce 
catalogue. Il saura vous orienter vers le titre qui répondra le 
mieux aux attentes de votre enfant.

4/  EST-IL POSSIBLE DE CHANGER FACILEMENT DE MAGAZINE AVANT 
LA FIN DE MON ABONNEMENT ?

Oui. Si votre enfant a grandi et veut changer de magazine, 
vous pouvez le faire à tout moment en contactant votre 
délégué.

5/ PUIS-JE RÉGLER DANS UNE AUTRE MONNAIE QUE L’EURO ?
Oui. Seul votre délégué vous offre ce service et vous permet, 
si besoin, de payer dans la devise de votre pays.

6/  J’HABITE LOIN DE LA FRANCE. EST-CE QUE JE DEVRAI PAYER 
DES FRAIS DE PORT SUPPLÉMENTAIRES ?

Non, les tarifs que vous avez sous les yeux incluent les 
surtaxes postales. Vous n’aurez donc rien de plus à payer.

7/  EST-CE QUE L’ÉCOLE A DES AVANTAGES SI JE M’ABONNE À UN 
DE VOS MAGAZINES ?

Grâce à vos abonnements, l’école de votre enfant bénéficie en 
effet de matériel pédagogique, sous la forme d’abonnements, 
de numéros gratuits, de posters pour la classe…

1/  WHERE CAN I FIND THE CHEAPEST PRICE FOR MY SUBSCRIPTION? 
While subscribing through your Bayard and Milan sales 
representative, you are entitled to the lowest price available.

2/  I WOULD LIKE TWO SUBSCRIPTIONS. ARE THERE ANY 
ADVANTAGES ASSOCIATED WITH THIS?

Yes from two subscriptions with your Bayard and Milan sales 
representative, you benefit from an additional discount.

3/  I’M BALANCING BETWEEN TWO MAGAZINES. WHO COULD 
HELP ME?

Your sales representative knows our complete range of 
magazines and will be able to help you. She/he will help you 
to choose the most appropriate title for your child considering 
his/her age and level of French. 

4/  IS IT POSSIBLE TO CHANGE MAGAZINE BEFORE THE END OF 
MY SUBSCRIPTION?

Yes. If your child has developed and wants to read another 
magazine, you can do it at any moment by contacting your 
sales representative.

5/  AM I ABLE TO PAY USING OTHER CURRENCIES, NOT JUST THE EURO?
Yes. You are able to pay in the currency of your country. Only 
your representative can offer you this option.

6/  I LIVE OUTSIDE OF FRANCE. WILL I HAVE TO PAY EXTRA CHARGES?
No, all prices include postal surcharges. Therefore you will 
have nothing more to pay.

7/  DOES THE SCHOOL BENEFITS IF I SUBSCRIBE TO ONE OF YOUR 
MAGAZINES?

Indeed, thanks to your subscriptions, your child’s school is 
receiving educational material: free subscriptions, posters 
for the classrooms, free issues… 

Les 7 questions les plus fréquentes


