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Popi
Le magazine  
qui fait parler les bébés

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 !  
Dans chaque numéro :

  Des histoires et des imagiers.
  Des héros complices : Petit Ours Brun,  
le singe Popi ou Lili souris.

  Des surprises à toucher, manipuler. 
  Un cahier plein d’idées pour vous,  
ses parents.

Conçu pour les petites mains, avec des 
pages cartonnées et des onglets pour 
retrouver facilement ses histoires préférées !

Un rendez-vous de tendresse avec votre petit !

1 AN = 12 Nos

12 issues 1-3 years old

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

 Offre duo   
Popi + 4 Hors-séries
En plus de son abonnement, votre enfant reçoit  
4  hors-séries pour faire ses premiers coloriages !

2 3

Bienvenue chez Bayard Monde
Créateur de magazines beaux, joyeux et intelligents pour vos enfants de 
18 mois à 20 ans.
Leur apporter l’essentiel… c’est notre PROJET.
Nous n’avons pas de recette magique, mais nous choisissons avec soin ce 
qui va nourrir au mieux vos enfants. 

Notre originalité : innover sans cesse, créer 
des contenus originaux, inédits, audacieux,  

pour accompagner les enfants dans  
leur développement tout en répondant  

à leurs besoins du moment. 

1
3

ANS

2
6

ANS

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 !

1 AN = 12 Nos + 28 pages cartonnées  
aux coins arrondis + 1 cahier parents 

 Picoti Maxi Jeux   
Picoti + 4 Picoti JOUE
Jeux, autocollants, imagiers  
et coloriages pour les bébés dégourdis !
Des imagiers, du coloriage et des autocollants 
pour des activités créatives qui éveillent bébé, 
développent sa dextérité et son habileté manuelle.

Facile à attraper  
avec son dépassant 

conçu pour les mains  
de bébé !

Histoires pour les petits
L’album enchanteur de l’enfance
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 reflètent le meilleur et la diversité de la 
littérature jeunesse. Tous les mois, un CD audio pour 
revivre les émotions des 3 histoires. Si vous  
ne pouvez pas lire le CD, vous pouvez aussi  
le télécharger ou l’écouter en ligne.

1 AN = 11 Nos + 11 CD audio
Avec chaque numéro,  
un CD ! 33 histoires à 

écouter toute l’année,  
en voiture ou à l’heure  

du coucher.
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Tralalire
Le magazine craquant plein d’histoires  
à croquer !

« 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 pour plonger dans l’imaginaire et 
plusieurs petites pour découvrir l’émotion de la lecture.

  Des rendez-vous avec des personnages espiègles  
et joyeux.

  Et collectionne 4 fois par an, le poster de l’histoire !

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

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. 

Retrouvez tous les mois :

  La comptine, le conte et l’encyclo 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.

NOUVELLE  FORMULE
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1 AN = 12 Nos + 4 posters 1 AN = 12 Nos

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.

 Offre duo   
Tralalire + 3 Hors-séries 
En plus de son abonnement, votre enfant reçoit 
3  hors-séries de «Tralalire», de quoi faire le plein 
d’histoires à savourer !

Babar
Rendez-vous avec Babar,  
le héros des petits et des grands !

Tous les mois, retrouvez Babar et toute sa famille 
dans un magazine « plaisir » avec :

  Des histoires : une grande histoire à compléter 
avec des autocollants, une histoire imagée à lire 
comme un grand, une mini BD.

  Des jeux pour apprendre en s’amusant :  
« J’associe », « J’observe », « Je compte »,  
« Je découvre les couleurs ».

  Des rubriques « juste pour s’amuser » : des 
coloriages, des bricolages et un grand décor à 
compléter avec des autocollants.

  Un petit doc’ pour découvrir un animal familier.

Abonnez-vous et recevez 6 nos des Histoires de 
Babar et 6 nos spécial Jeux ou Coloriages !

1 an = 6 n° + 6 n° Spéciaux

3 pages d’autocollants 
intelligents, et 2 fois par 

an, un super poster 
éducatif.

 Toupie Maxi Jeux   
Toupie + 4 Toupie Jeux 
Le magazine des jeux de l’école
Dans le prolongement de l’école, des 
coloriages, des jeux et des gommettes 
pour s’amuser et progresser.
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Pomme d’Api
Le magazine qui voit grand  
pour les petits !

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 ! 
Dans chaque numéro :

  Des histoires pour la lecture du soir.
  Des petits héros qui lui ressemblent.
  Des réponses à ses «pourquoi-comment»
  Des jeux pour dessiner, inventer ... 
  Des espaces d’intériorité avec les p’tits 
philos et le yoga.

C’est bon d’être un enfant !

1 AN = 12 Nos

LE 
MAGAZINE

N°1  
DES ANNÉES 
MATERNELLE

12 issues  
3-7 years old
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!

 Offre duo   
Pomme d’Api + 4 Hors-séries Jeux
En plus de son abonnement, votre enfant 
reçoit 4 hors-séries «Mon petit cahier de jeux».

La grande histoire pour de grands moments de tendresse.

La petite pause yoga, pour jouer avec son corps.

3
7

ANS

4 
7

ANS

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

Il était une fois un magazine qui offrait les plus 
jolies histoires aux enfants. Des récits pleins 
d’émotion, des illustrations enchanteresses : 
partagez avec votre enfant de grands moments 
de tendresse et plongez ensemble dans 
l’imaginaire !  
Dans chaque numéro :

  Une grande histoire pour rire, frissonner, 
s’émouvoir... 
  Une petite histoire pour jouer avec les mots.
  Des personnages attachants et drôles à 
retrouver.
  Le CD de la grande histoire à écouter encore  
et encore !

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

1 AN = 12 Nos  
+ 12 CD AUDIO

 Offre duo   
Les Belles Histoires  
+ 2 Hors-séries Trésors 
En plus de son abonnement, votre enfant reçoit 
2 hors-séries «Les Trésors des Belles Histoires» : 
encore plus d’histoires à partager.

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

12 issues + 12 audio cd  
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 reading.
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Youpi
Youpi, la curiosité n’est pas un défaut !

Qui étaient les premiers hommes ?  
C’est quoi une orque ? Où vont les poubelles ? 
A l’âge des innombrables questions, Youpi propose 
d’innombrables réponses ! Sciences, nature, 
histoire, société… le plaisir de comprendre est dans 
Youpi avec :

  Des histoires illustrées pour découvrir le monde, la 
vie des hommes et des animaux …

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

  À collectionner :  dans chaque numéro :  
6 cartes «nature, sciences, animaux, histoires, 
géographie et corps humain» à collectionner pour 
apprendre en rigolant et épater ses parents !

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

1 AN = 12 Nos 

12 issues  
4-7 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.

 Offre duo   
Youpi + 3 hors-séries
En plus de son abonnement, votre enfant 
reçoit 3 hors-séries : 2 «Je découvre en 
coloriant» + 1 thématique : autour de grands 
sujets qui passionnent les enfants !             

4
7

ANS
Tous les mois,  

ton roman de 16 pages  
à détacher et à 
collectionner.

Toboggan
Bienvenue dans la cour des grands 

Bienvenue à l’école primaire : Toboggan, 
c’est le magazine qui court du CP au CE2 ! 
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 
et fiction, 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 favori !
Retrouvez tous les mois :

   Les maximes sages et farfelues des Grouillons 
et le quotidien d’AVNI et ses camarades 
d’école.

   Le documentaire (sciences, histoire, métiers) 
et son quiz, pour développer ses connaissances 
et son sens de l’humour.

   Le journal d’actualités pour s’initier à la lecture 
de l’information.

   Le Magazinzin, un espace de défoulement 
créatif, et les enquêtes interactives  
de Super-Ouaf.

1 an= 12 nos + 2 pages d’autocollants  
+ 1 livret roman de 16 pages

6 
9

ANS

 Toboggan Maxi Jeux   
Toboggan + 4 Toboggan JEUX
Ça donne envie de jouer et d’enquêter ! 
Des enquêtes et énigmes, des jeux, des coloriages, 
des BD. Un complément indispensable !

NOUVELLE  FORMULE
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6
7

ANS

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

Mes premiers J’aime lire 
Spécial lecteurs débutants !

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

   Un roman captivant.
   Des bandes dessinées rigolotes.
   Une petite histoire à lire à deux voix.
   Des jeux pour repérer, écrire, observer.

Chaque mois, le CD audio du roman aidera votre enfant 
à entrer à son rythme et avec plaisir dans la lecture.

Trop chouette d’apprendre à lire !

12 issues + 12 audio cd 6-7 years old

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.

 Offre duo   
Mes premiers J’aime lire  
+ 3 Hors-séries Jeux
En plus de son abonnement, votre enfant  
reçoit 3 numéros spéciaux de plus de 60 pages 
de jeux, BD, dessins à faire tout seul pour 
s’amuser pendant les vacances !

5
7

ANS

J’apprends à lire
Le bonheur de lire

Du lecteur débutant vers le lecteur sûr de lui, votre 
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 !  
Un magazine qui accompagne l’enfant avant  
et après le CP.

1 AN = 11 Nos  
+ 11 CD audio

Le Cd audio de l’histoire  
jouée par des comédiens et sonorisée à 
la manière d’une pièce radiophonique !  

Si vous ne pouvez pas lire le CD,  
vous pouvez aussi le télécharger  

ou l’écouter en ligne.

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

Plus de 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 !
Dans chaque numéro :

  Un roman captivant, à lire comme un grand, 
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 = 12 Nos

7 
10
ANS

12 issues 7-10 years old

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

 Offre duo   
J’aime lire + 4 Hors-séries
En plus de son abonnement, votre enfant 
reçoit 4  hors-séries 100% BD de plus de  
160 pages chacun. Fous rires garantis !

J’aime lire + CD
En plus de son abonnement,  
votre enfant reçoit 12 CD audio  
pour guider la lecture tous les mois.



 Manon Maxi Lecture   
Manon + 2 hors-séries  
Encore plus de récits et de BD,  
qui font rêver et sourire !
Un numéro spécial BD et un recueil  
de 3 grandes histoires pour satisfaire  
tous les appétits de lecture.
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4
8

ANS

Wakou
Le monde merveilleux des animaux

Cela fait des mois que votre enfant demande 
un chat, un chien ou un lapin ? Vous le rendrez 
heureux en l’abonnant à Wakou ! Chaque mois,  
de splendides photos l’invitent à 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.
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.              

  Le carnet de saison pour explorer la nature toute 
l’année.

  Les cartes cartonnées à collectionner.

1 AN = 12 Nos   

+ 1 poster  
+ 1 support cartonné 

 Wakou Maxi Découvertes   
Wakou + 2 Hors-séries
 2 hors-séries en plus pour les petits  
curieux de la nature !
En plus, 2 numéros par an entièrement 
dédiés à ses sujets préférés : les félins,  
les dinosaures, le loup…

Découvrez la vie d’un animal au travers de magnifiques photos.

12 issues  4-8 years old

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

Le poster recto-verso  
pour s’émerveiller devant une belle 

photo et mieux connaître les animaux, 
ainsi que le carnet de saison pour 
explorer la nature toute l’année.

1 AN = 11 Nos + 1 carnet secret  
de 16 pages et 1 planche d’autocollants

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 !
Retrouvez 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 rendez-vous attachants, 
drôlement inspirées du quotidien.

  Et pour le plaisir de faire toute seule : des jeux, des 
recettes, du dessin et du bricolage.

6 
9

ANS

NOUVELLE  FORMULE
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Astrapi
Le copain de papier pour rire, 
s’épanouir et bien grandir

Mais où est votre enfant ? Il est là, si, si, 
derrière son Astrapi ! Il déborde d’idées et 
d’envies ?  Astrapi aussi ! Actus, Reportages, 
BD, activités… pour comprendre le monde et s’y 
sentir bien !
Astrapi, un rendez-vous complice deux fois par 
mois, pour :

  Comprendre le monde, avec des reportages  
et des dossiers passionnants.

  Grandir et réfléchir en autonomie avec  Lulu.
  Cultiver sa créativité grâce aux bricolages, 
maquettes, recettes...

  Faire le plein de bonne humeur avec des BD,  
des blagues et les fameux « trucastuces » !

Croque la vie, lis Astrapi !1 AN = 22 Nos

2 FOIS 
PAR MOIS

Fabriquer avec ses mains et apprendre en s’amusant

22 issues   7-11 years old

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!

 Offre duo   
Astrapi + 2 hors-séries  
En plus de son abonnement, votre enfant 
reçoit 2  hors-séries de 80 pages pour rire et 
s’amuser pendant les vacances !

Des surprises pour découvrir le monde et tout comprendre

7
11
ANS

Mordelire 
Un magazine pour LIRE, rire et frémir !

Votre enfant a appris à lire, MORDELIRE va le 
métamorphoser en lecteur passionné et qui va le 
rester. Impossible pour lui de décrocher des deux 
histoires réunies dans son magazine : un roman pour 
éclater de rire et une nouvelle qui fait peur.  
Avec MORDELIRE, tous cap de tout lire !

1 AN = 11 Nos

1 AN = 12 Nos

12 issues 9-13 years old

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

 Offre duo   
J’aime Lire Max + 2 hors-séries  
En plus de son abonnement, votre enfant reçoit  
2 numéros spéciaux de 160 pages chacun  
« Les trésors de J’aime lire Max » : encore plus 
d’histoires à dévorer !

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 donne l’énergie de lire !
Chaque mois, un roman captivant, 30 pages de BD, 
des reportages et des jeux rigolos. Et 2 fois par an un 
numéro enrichi avec une BD complète de 50 pages. 

14 15

7 
11
ANS

9 
13
ANS

Une formule inédite  
avec 2 romans tous les mois :  

un grand qui fait rire  
et un petit qui fait peur !

 Mordelire Maxi Lecture   
Mordelire + 4 n° du Journal de Toto     
Encore plus de lecture et de fous rires avec 
Toto et ses amis ! 4 fois par an, Toto et ses amis 
débarquent dans la boîte aux lettres avec des 
BD, des blagues, des actus insolites.  
Le complice idéal des vacances !

NOUVELLE  FORMULE



Images Doc
Images Doc, un monde de découvertes

« Ils viennent d’où, les premiers hommes ? 
Pourquoi les météorites tombent ? ...
Votre enfant a soif de tout comprendre !  
Avec Images Doc il va avoir le plaisir d’assouvir  
sa curiosité.
Dans chaque numéro :

  Un grand thème science, histoire, nature,  
traité en profondeur. 

  Une BD historique créée en exclusivité  
pour Images Doc.

  Une surprise pour découvrir l’évolution des 
espèces, un château fort, une station spatiale… 

  Un documentaire photo animalier.
  Et des expériences scientifiques faciles à réaliser.

Images doc, quel plaisir de savoir !

1 AN = 12 Nos 

1 AN = 10 Nos 

12 issues 
8-12 years old

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.

 Offre duo   
Images Doc + 3  hors-séries 
Avec, Images Doc Savoirs en plus de ses 12 nos 
d’Images Doc, votre enfant reçoit 3  hors-séries 
thématiques  de plus de 80 pages, pour aller plus loin 
dans la découverte d’un sujet d’Histoire, de Science ou 
sur les animaux ! Petit  + : certains HS sous forme de BD 
pour méler savoir et plaisir de la lecture. 
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8
12
ANS

16 17

Les Curionautes  
des Sciences 
Embarque pour l’aventure scientifique !

Pourquoi ? Depuis quand ? Comment ça marche ? 
Votre enfant est curieux et attend des réponses.  
Il est prêt à rejoindre Les Curionautes ! Avec une 
bande de filles et de garçons qui lui ressemble et une 
mascotte rigolote, votre enfant vit de fabuleuses 
aventures tout en découvrant la démarche 
scientifique, et renforce son esprit critique.
Il est acteur des sciences à travers de multiples 
disciplines : astronomie, biologie, mathématiques, 
histoire, etc. Ce qui semblait compliqué devient 
simple, clair et accessible. Le pari des Curionautes : 
intéresser tous les enfants à la science, grâce à 
un juste équilibre entre récits ludiques et notions 
scientifiques. 
Dans chaque numéro :

  Un grand récit qui fait vivre l’aventure scientifique  
en répondant à une question d’enfant.
  Un grand poster synthétique en forme de carte 
mentale.
  Eurêka : l’histoire d’une invention ou d’une 
découverte qui a tout changé.
  Une passion, 4 métiers : un test pour découvrir  
des métiers scientifiques.
  Carnet scientastique : un carnet d’observation  
à compléter.

Sur le site des Curionautes,  
les enfants retrouvent chaque mois une 

nouvelle vidéo animée qui explique  
un phénomène scientifique.

8 
12
ANS

NOUVEAUTÉ
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 Wapiti  Maxi Découvertes   
Wapiti + 4 hors-séries 
Pour les amoureux des sciences  
et des animaux !
En plus des 12 numéros, 4 numéros  
exceptionnels à dévorer pendant les vacances scolaires :  
2 numéros dédiés aux sciences et 2 autres aux animaux ! 

Wapiti 
Plongez au cœur de la nature !

Votre enfant est fasciné par la nature et les 
animaux, il veut un télescope pour Noël ou a 
construit un hôtel à insectes ? Wapiti est fait 
pour lui ! Chaque mois, l’actualité de la nature 
et de la science est passée aux rayons 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 écocitoyen heureux et 
fier de l’être !
Retrouvez tous les mois :

  Un grand dossier pour explorer en profondeur  
la nature sauvage.

  Le carnet d’activités nature : conseils,  
bons plans, fiches à collectionner…

  Belle planète : la photo grand format qui met en 
lumière une initiative écologique d’envergure.

  L’animal star : un reportage photo captivant qui 
raconte les stratégies animales.

1 AN = 12 Nos 

De magnifiques photos de la nature sauvage.

12 issues  7-12 years old

A passion for nature
To observe and protect our planet, 
Wapiti offers reports on science, the 
environment, animals, nature…
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Tous les mois un poster  
à afficher pour admirer  

les mystères de la nature ! 

12 issues  
10-15 years old

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.

Tous les mois une double page 
d’éducation aux médias : réseaux 

sociaux, écrans, Fake News,  
GEO Ado donne  
les bons tuyaux…

GÉO Ado 
Le magazine de notre planète

Votre ado se passionne pour les grands 
explorateurs, rêve d’horizons lointains et 
s’imagine en globe-trotter ? GEO Ado est le 
passeport découverte qu’il lui faut ! Avec des 
photos spectaculaires, une enquête fouillée et 
des carnets de voyage passionnants, GEO 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 et son site, votre ado voyage à 
la rencontre des autres et de lui-même, et se 
projette dans une vie d’adulte généreuse et 
ouverte aux autres. 
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.

1 AN = 12 Nos

 GEO Ado Maxi Découvertes    
Geo Ado + 2 hors-séries 
Pour voyager sur la planète !
 2 magnifiques hors-séries avec des 
reportages photo éblouissants, pour 
enrichir sa culture générale. Un hors-série  
à l’automne et un autre au printemps.

10 
15
ANS
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1 AN = 40 Nos + 200 vidéos + le site web

1jour1actu 
L’actualité à hauteur d’enfants !

Au moment des repas, les questions fusent, 
portant sur une actualité à laquelle les enfants sont 
confrontés dans leur vie de tous les jours : C’est 
qui Donald Trump ? C’est quoi le réchauffement 
climatique ? Ça veut dire quoi laïcité ?
Grâce à des vidéos quotidiennes, des cartes et 
des schémas en grands formats, des reportages 
adaptés, l’univers 1jour1actu est le seul à 
s’attaquer à tous les sujets. 1jour1actu aide les 
enfants à vivre avec l’actualité et à la comprendre.
1jour1actu c’est l’hebdo que vous allez avoir envie 
de piquer à votre enfant !
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 et lui apprendre à lire une image.

  Le site 1jour1actu.com qui aborde les infos  
du jour avec des interviews, des reportages…

 Offre duo   
1jour1actu + l’emag 1jour1actu 
C’est le complément idéal pour se familiariser 
avec la lecture  de la presse numérique.  
À lire sur tablette, Mac ou PC avec la possibilité
de les vidéoprojeter pour décrypter l’actualité 
en groupe classe.

1jour1question :  
la vidéo quotidienne  

qui donne du recul sur l’actualité  
et qui passe tous les jours  

sur France 4.

Okapi
Okapi, le magazine de référence  
des ados ! 

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, 
d’informations, et d’émotions, les ados ont bien 
besoin d’un magazine comme OKAPI.
Dossiers, enquêtes, actus, BD, tests…  
deux fois par mois pour : 

  Se sentir bien et être heureux au collège.
  Répondre aux questions qu’on ose à peine poser.
  Décrypter l’actualité et construire sa vision  
du monde.
  S’ouvrir aux autres.
  Se projeter sereinement dans l’avenir.

Okapi, le monde s’agrandit !
1 AN = 22 Nos

22 issues   10-15 years old

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!

2 FOIS 
PAR MOIS

 Offre duo   
Okapi + 3 hors-séries Guides
En plus de son abonnement, votre enfant reçoit 3 
numéros spéciaux : Le Guide du collège : indispensable 
pour bien vivre au collèges, comment s’organiser, qui 
fait quoi, les amis, etc. - Les sites, applis et chaînes 
Youtube pour réussir au collège : une sélection Okapi 
de l’internet passé au crible. 100 questions d’ados : 
puberté, amitié, famille, amours, collège, toutes les 
réponses aux questions des ados. 



1 AN = 12 Nos 

Julie 
La meilleure amie des années collège !

Avec des modèles positifs, des récits, des débats, 
des conseils et des tests, Julie aide votre fille à 
grandir à son rythme et construire la jeune fille sûre 
d’elle et de ses possibilités qu’elle sera demain.

BOUTIQUE JUNIORS - ADOS BOUTIQUE JUNIORS - ADOS

10
14
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15
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 Julie Maxi Lecture & Jeux   
Julie + 4 hors-séries 
Plus de jeux et plus de lecture !
4 hors-séries stimulants envoyés juste avant 
les vacances scolaires ! 2 hors-séries jeux pour 
s’éclater et 2 hors-séries lecture pour s’évader !

Je bouquine 
Tous les plaisirs de lire  
sont dans Je bouquine ! 

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.

  Des conseils de livres, films et musiques.
  Un atelier d’écriture pour prendre la plume.

Je bouquine, la pause lecture qui fait du bien !

1 AN = 12 Nos 

 Offre duo   
Je bouquine + 2 hors-séries Trésors 
En plus de son abonnement, votre enfant reçoit 2 numéros spéciaux « Les Trésors  
de Je bouquine » : le plein de romans et de BD littéraires pour prolonger le plaisir  
de lecture au moment des vacances de la Toussaint et d’été.

2322

Phosphore
Le magazine qui t’éclaire !

Notre vocation ? Accompagner les adolescents dans 
l’âge adulte !
Dans un monde qui change de plus en plus vite, 
Phosphore est 2 fois par mois le rendez-vous 
incontournable dès 14 ans, pour :

   Trouver des réponses fiables sur les sujets d’actualité, 
de santé et d’intimité.

   Les aider à se révéler et aiguiser leur esprit critique.
   Défricher les métiers qui recrutent, qui émergent et 
qui répondent à leur élan.

Dans chaque numéro, trois grands dossiers pour explorer 
les sujets en profondeur, toutes les réponses à leurs 
questions … et plein de bonnes raisons de se réjouir ! 
Avec Phosphore, demain se prépare aujourd’hui.

 Offre duo   
Phosphore + 3 hors-séries Guides 
En plus de son abonnement, En plus de son abonnement, votre 
enfant reçoit 3 guides d’orientation : Le Guide des metiers : des 
fiches très complètes sur les métiers, avec un dossier spécial sur 
les nouveaux metiers du numérique. Le Guide des Etudes Sup :  
tout sur les études post bac, les filières et les débouchés. 
Indispensable au moment des choix d’orientation.  
Les Guide pour réussir ses examens : les  
bonnes méthodes, les sites et chaines  
Youtubes utiliser pour réviser,se préparer  
le jour J, tout pour mettre les chances  
de son côté !

Découvrir des métiers  
et des formations pour son orientation.

Développer son  
propre jugement.

14 
18
ANS

22 issues  14-18 years old

The keys you need to guide 
you in the adulthood!
Twice a month discover a 
selection of articles to help 
you analyze and understand 
the world around you.
Phosphore helps you make 
good choices for your future!

1 AN = 22 Nos Julie-mag.com :  
tout l’univers de Julie avec des  

conseils de lectrices, les coulisses  
de la rédaction, des concours,  

des infos…

NOUVELLE  FORMULE
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Les Dossiers de l’Actu
L’Actu décodée !

Au moment où les lycéens et étudiants aiguisent 
leur curiosité et où se construit leur libre arbitre, 
Les Dossiers de l’Actualité leur donnent les clés 
pour appréhender le monde dans sa complexité, 
élargir leurs horizons et renforcer leur culture 
générale. Les Dossiers de l’Actualité sont conçus 
par les journalistes de la Croix et de Phosphore.

1 AN = 10 Nos 

Terre Sauvage
Le 1er magazine de nature  
en France.

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 AN = 12 Nos 

10 issues  15-20 years old

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.

15
20
ANS

10
14
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 !
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 du magazine et apprendre des chansons.
  Jouer avec Play & Learn : 30 séquences de jeux, avec des 
vidéos et des exercices  en ligne, adaptées à son âge pour 
apprendre en s’amusant!

Pour bien démarrer en anglais !

RECOMMANDÉ 
PAR LES 

PROFESSEURS 
D’ANGLAIS

RECOMMANDÉ 
PAR LES 

PROFESSEURS 
D’ANGLAIS

I Love English
Pour réussir en anglais au collège ! 
Au collège, l’anglais ça devient du sérieux !  
Avec I Love English votre ado pourra  
progresser… en y prenant du plaisir !

  Un magazine en anglais pour approfondir  
ses acquis par la lecture. 
+ 10 CD audio pour travailler l’oral. 
+ 10 minutes d’anglais par jour, avec  
3 mois de leçons personnalisées en ligne.

Le magazine qui fait aimer l’anglais !

TOUS DROITS DU PRODUCTEUR PHONOGRAPHIQUE ET DU PROPRIÉTAIRE DE L’ŒUVRE ENREGISTRÉE RÉSERVÉS SAUF AUTORISATION. LA DUPLICATION
, L A LOCATION

, LE PRÊT, L’UTILISATION DE CE DISQUE POUR EXÉCUTION PUBLIQUE ET RADIODIFFUSION SONT INTERDITS. FABRIQUÉ EN FRANCE.

Piste 1 Introduction

Piste 2 In September

Piste 3 People:
Harry Styles

Piste 4 People: Quiz

Piste 5 Report: 
Oxford University

Piste 6 Comic:
Romeo and Juliet

Piste 7 Success Story: 
The Union Jack

Piste 8 Comic: Boulard

Piste 9 Crazy

Piste 10 The end

CD audio complément 
rédactionnel de I Love English.

N° 254 • September 2017

© 2017 Bayard
Ne peut être 
vendu 
séparément.

I Love English

1677258401.indd   501 21/07/2017   09:24BAYARD 09:24:46 Juillet 21, 2017 _1L66U_ILEN0254P501.pdf

I Love English World
Prenez une longueur d’avance en anglais ! 
Pour réussir leurs examens, parcourir l’Europe  
ou décrocher un stage, les lycéens et les étudiants ont 
besoin de bien maîtriser l’anglais.  I Love English World 
est leur passeport vers l’avenir avec :

   Un magazine tout en anglais, pour lire couramment en 
anglais et s’immerger dans la culture anglo-saxonne : 
actualité, reportages, cinéma...  
+ 10 CD audio pour travailler l’oral : lus par des 
anglophones. 
+ 10 mn d’anglais par jour pendant 3 mois : des leçons en 
ligne, pour travailler son vocabulaire et sa grammaire..

Le meilleur atout pour réussir ses études.

8 
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15
ANS  
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Toute la famille Bayard Jeunesse 
dans une application
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Chouette, je peux l’emmener partout avec moi ! 
Où que vous soyez, retrouvez nos contenus 
soigneusement sélectionnés sur ordinateur, 
mobile ou tablette. 

Bayam est une application évolutive. 
Chaque mercredi, Bayam propose des 
nouveautés thématisées. Chaque jour, des 
recommandations rien que pour votre enfant !  

Les Tests du Lulu : Illustrations : Marylise Morel - Textes : Stéphanie Duval • Zouk : © Bayard Presse, SA. – D’après l’œuvre originale de Serge Bloch et Nicolas Hubesch, 2018. • Les 
petits métiers de Sacha : © Studio Bayam, Milan Presse, 2017 • Ariol : © E. Guibert, M. Boutavant, Folimage • Petit Ours Brun : Création de Danièle Bour © Pomme d’Api / Bayard 
Presse SA 1975 • La fée Fifolette : Christiane Hansen • SamSam : Création S. Bloch/Réalisation : T. de Kermel © Bayard Presse S.A., 2000 © Bayard Jeunesse Animation, ARANEO, 
Tiji, Gulli, France 5, 2007 • Tom-Tom et Nana : Création de B. Després, J. Cohen, E. Reberg, C. Viansson-Ponté © J’aime Lire, Bayard Jeunesse • Toto : Scénario : Franck Girard. 
Illustration : Serge Bloch • Les ateliers copier/créer – Le pixel art : Johanna Crainmark • J’élève mon dino – L’allosaure © : Studio Bayam, Milan Presse, 2017

De 3 à 10 ans

De 3 à 12 ans

Jeux RireAventures

Tendresse MagieFarces

27

Histoires enrichies d’audio, documentaires interactifs, 
romans adaptés aux enfants dys... un large choix  

d’histoires qui donnent le goût de lire !

Disponible sur iPhone, iPad, Mac et PC 

J’aime lire Store, le meilleur  
du livre numérique pour les 3-12 ans !
+ de 1 100 histoires et romans jeunesse  
avec leurs héros préférés

Offre découverte
3 livres  

pour 4,99 €!*
*Inclus 1 « Les belles histoires »,  

1 « J’apprends à lire »,  
1 « J’aime lire » 

1 AN = 40 NOS

C’est la version 
numérique enrichie du 
journal 1jour1actu. Sur 
sa tablette, votre enfant 
découvre l’actualité 
de manière ludique et 
interactive, il comprend 
mieux le monde et ses 
enjeux. Très loin des jeux 
addictifs, votre enfant 
a rendez-vous chaque 
samedi avec son nouvel 
emag, pour revenir en 
images, en BD et en 
vidéos sur l’actualité de 
la semaine, mise à sa 
hauteur.

L’emag 1jour1actu
DÈS  

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

« Avec ma fille nous adorons 
Bayam. J’ai particulièrement 
apprécié le Yoga, les contes et 
les comptines. Cela rapproche 
ma fille, qui grandit loin 
de la France, de sa langue 
maternelle. »
Aurélie, maman de Léa (5 ans).

Une expérience unique  
pour les 3-10 ans  

 La curiosité et la créativité à l’honneur
Des jeux, de la lecture, des créations,  
des dessins animés, des découvertes...  
dans une seule et même application ! 

 Une application pour toute la famille 
En un seul compte, vous pouvez créer  
jusqu’à 6 profils (3-6 ans ou 7-10 ans).  
Chacun de vos enfants peut accéder  
à Bayam, et découvrir des contenus  
adaptés à son âge.

 Un environnement 100 % sécurisé
Votre enfant ne reçoit aucune pub  
et vous avez la possibilité de  
contrôler le temps de jeu en 1 clic.



Bibliothèque Internationale 

These high-quality, educational and fun titles are published by Bayard Presse with a dedicated editorial 
team based in London. The first issues of StoryBox (ages 3-6), AdventureBox (ages 6-9) and DiscoveryBox 
(ages 9-12) were published in 1995 in the U.K. Today, the magazines have faithful readers all around the 
world. In 2017 StoryBox and DiscoveryBox have received a Silver Award by the Parents’ Choice Foundation.

Con Popi disfruta, 
aprende, se identifica… 

¡crece!

Das Mitmach-Magazin 
für junge Entdecker.

Tieren und Natur  
auf der Spur

La lectura empieza… 
¡por Caracola!

Con LEOLEO, ¡se 
apasionará leyendo!

La revista que despierta 
su inquietud por saber Five exciting e-books with colourful illustrations and fun animations. Each story is available in three 

versions: Mandarin, Cantonese and English. Extra material to build up pronunciation and comprehension 
in Chinese.

Discover our e-books in Chinese !

认识我们的中文电子书！
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6-8 Jahre 7-10 Jahre 

8-13 Jahre 3-6 Jahre 

6-8 Jahre 7-10 Jahre 

8-13 Jahre 3-6 Jahre 

”Tierisch“ schlau 
werden!

Das spannende Magazin 
für schlaue Kids

6-8 Jahre 7-10 Jahre 

8-13 Jahre 3-6 Jahre 

6-8 Jahre 7-10 Jahre 

8-13 Jahre 3-6 Jahre 

3-6  
years

6-9  
years

9-12  
years

de
1 a 3  
años

de
4 a 6  
años

de
7 a 9  
años

de
9 a 11  
años

7-10  
jahre

Spielerisch Entwicklung  
fördem

6-8 Jahre 7-10 Jahre 

8-13 Jahre 3-6 Jahre 

3-6  
jahre

Spieleng einfach lernen

6-8 Jahre 7-10 Jahre 

8-13 Jahre 3-6 Jahre 

6-8  
jahre

8-13  
jahre
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1 YEAR = 10 ISSUES

1 AÑO = 10 NUMEROS

1 JAHR = 12 HEFTE
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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 et d’un 
tarif dégressif à partir du 2è abonnement.

2/   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.

3/  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.

4/ 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.

5/  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.

6/  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’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. 

3/  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.

4/  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.

5/  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.

6/  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 6 questions les plus fréquentes
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EVEIL RELIGIEUX

1 AN = 6 Nos 

1 AN = 6 Nos 

Pomme d’Api Soleil 
L’éveil à la vie et à  la  foi des petits
Pomme d’Api Soleil le magazine d’éveil à la foi  
des 4-8 ans propose  :

  Une BD qui répond à une question d’enfant :  
Pourquoi il y a des méchants ?

  Un passage de l’Evangile  illustré
  L’histoire d’un personnage de la Bible : Moïse…
  Un mot de la foi : Amour...
  Un imagier des symboles chrétiens 
  Une prière
  Des jeux + un coloriage  
chaque dimanche

Filotéo 
Filotéo, pour découvrir la culture 
chrétienne et se construire.
Dans chaque numéro :

  Un dossier autour d’une question d’enfant :  
À qui faire confiance ?… 

  Un récit d’un personnage de la Bible : Moise...
  Un Évangile illustré 
  Le journal d’un enfant  : « Ma rentrée au caté  »…
  La BD d’un grand témoin  
  Des pages sur les autres religions : l’Islam…
  Et des surprises à collectionner 

4
8
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Notre site Bayard Monde : http://monde.bayard-milan.com

S’ABONNER DANS LE MONDE ENTIER

  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. 
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Laurence Dumortier
lireaubresil@gmail.com 

tel +55 11 998 34 04 36


