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LA PRESSE POUR ENFANTS
Principaux périodiques pour les enfants de 6 mois à 6 ans
Bibliographie sélective

Cette bibliographie recense une sélection de périodiques disponibles pour les enfants de 6 mois à 6 ans.
La date indiquée entre parenthèses correspond à l’année de création du magazine.
À l’intérieur des chapitres, les revues sont présentées par niveaux d’âges (à l’exception des revues
documentaires, présentées par thèmes), puis par ordre alphabétique.
Les adresses des éditeurs figurent en fin de liste, les prix de vente au numéro sont donnés à titre
indicatif.

Bibliographie
Magazines d’éveil
Pour les tout-petits
Bambi (1989)

Mensuel pour les 18 mois-3 ans. Disney Hachette Presse : 4,50 €
Pour apprendre, se distraire, comprendre… tout en encourageant les petits apprentissages. Des
histoires dans l’univers Disney, et puis aussi celles d’Emma et de son chien Caramel.
Papoum (1995)
Mensuel pour les 6-18 mois. Fleurus Presse : 5,50 €
Un magazine carré, avec pour héros Juju, un petit garçon qui porte encore des couches, et son
doudou, Papoum. L’autre « star » du mensuel c’est Mimi, la petite souris de Lucy Cousins. Des
images aux couleurs vives pour parler, nommer, chanter et mimer.
Picoti (1989)
Mensuel pour les 9 mois-3 ans. Milan Jeunesse : 5,95 €
Cette petite revue carrée aux coins arrondis a une découpe qui jaillit de la couverture et marque les
différents rendez-vous : Miffy la lapine créée par Dick Bruna en 1955, l’histoire avec Bébé ; des jeux,
des comptines et un récit de vie quotidienne avec le chat Pikou. En encart « Le journal des parents ».
Popi (1986)

Mensuel pour les 1-3 ans. Bayard Jeunesse : 5,90 €
Des onglets arrondis marquent les différentes parties et aident les petites mains à naviguer dans le
magazine. Les trois rendez-vous fixes sont un récit de vie quotidienne avec Marcel et Lila, un imagier
avec Popi et une histoire de Petit Ours Brun. Au centre le coin des parents. Un magazine « doudou »
que les petits adorent.
À partir de 2/3 ans
Abricot (1987)
Mensuel pour les 3-5 ans. Fleurus Presse : 4,90 €
La revue se savoure à deux, adulte et enfant, grâce à des histoires à lire à deux voix, des comptines à
mimer, des devinettes et des jeux d’observation. À côté des histoires de vie quotidienne avec Piloui,
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d’autres pages, différentes chaque mois, apportent une bonne diversité à la revue. Quatre pages à
l’intention des parents.
Babar (1991)

Mensuel pour les 2-6 ans. Bayard Jeunesse : 4,90 €
La revue s’est transformée en 2010. Nouveau format, plus petit, avec trois encoches pour trois
parties : histoire, coloriages, et jeux, le tout illustré en 3D pour être fidèle aux animations télévisées
que le magazine accompagne. On y trouve donc aussi les personnages de la série TV : Zawadi,
Chikou, Badou -le petit-fils de Babar qui, à 80 ans, est devenu grand-père !- et Monroe.
Pomme d’api (1966)

Mensuel pour les 3-7 ans. Bayard Jeunesse : 5,90 €
Depuis plus de 40 ans Pomme d’api n’en finit pas d’être un magazine novateur. Il invite les petits à
raconter, jouer, se détendre, observer, à philosopher aussi, sans oublier les jeux (dix pages dans les
« mercredis de Pomme d’api »). Les adultes ont leur « Pomme d’api pour les parents ». Une grande
réussite souvent imitée.
Les P’tites filles à la vanille (2006)
Mensuel pour les 3-5 ans. Fleurus Presse : 5,50 €
Ce magazine a pour héroïnes des petites filles de l’âge de la maternelle qui s’appellent Vanille, Nina,
Mélie et Zélie. Une revue gaie et fourmillante d’activités, de comptines, de recettes de cuisine, de
jeux et d’histoires pour une lecture active et interactive.
Toupie (1985)
Mensuel pour les 3-6 ans. Milan Jeunesse : 5,95 €
Récits, imagier, bandes dessinées, jeux... sur un agréable papier épais. Au centre, un petit cahier de
jeux à personnaliser et des autocollants. La dernière page est pour les parents.
Winnie (1985)
Mensuel pour les 3-7 ans. Disney Hachette Presse : 4,90 €
Lecture en récits et en bandes dessinées avec Winnie et sa bande, mais aussi Mini-Loup ; reportage
sur le monde animal ; jeux d’observation, dessins, coloriages et bricolage.

À partir de 5 ans
Manon (2003)

Mensuel pour les 6-9 ans. Milan Jeunesse : 5,95 €
Dans un agréable format, Manon s’adresse aux jeunes lectrices, avec un récit bien adapté au niveau
de lecture des débutantes, et des bandes dessinées, dont Zoé Super, la petite dernière d’une famille
aux supers pouvoirs. Les huit dernières pages sont réservées à un cahier de jeux.
Pirouette (2003)
Mensuel pour les 5-8 ans. Fleurus Presse : 5,90 €
Deux magazines en un : le premier propose des récits (imaginaires ou documentaires) en images ou
bandes dessinées, avec plus ou moins de texte… entrecoupés de pages pour rire, jouer et observer. Le
second, « Le carnet de Pirouette », est thématique et permet d’apprendre tout en s’amusant. Une
agréable maquette avec une mise en page claire.
Toboggan (1980)
Mensuel pour les 5-7 ans. Milan Jeunesse : 4,95 €
Des histoires, beaucoup de jeux et des activités, des bandes dessinées, souvent centrées autour d’un
numéro thématique, et le « Magazinzin », cahier créatif et récréatif plein d’humour et d’inventivité, à
gribouiller et à personnaliser.
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Magazines livres
À partir de 18 mois
Tralalire (2004)

Mensuel pour les 2-5 ans. Bayard Jeunesse : 5,90 €
Deux clowns rythment la revue, passant d’une grande histoire à de plus petites, avec ou sans parole,
en bandes dessinées et en chansons. Il y a aussi les jeux de Turlututu d’Hervé Tullet. Une revue gaie
et pétillante.
À partir de 3 ans
Les Belles histoires (1972)

Mensuel pour les 4-7 ans. Bayard Jeunesse : 5,50 €
Une « belle histoire » dans un magazine spacieux et confortable, avec l’illustration qui s’étale sur les
deux pages en vis à vis, suivie de l’histoire de Zouk la petite sorcière, puis de l’histoire sans paroles
de Polo, et enfin d’une petite histoire ou d’une chanson à prolonger avec le « Petit théâtre pour
jouer ». Séduisant.
Histoires pour les petits (2002)

Mensuel pour les 2-6 ans. Milan Jeunesse : 5,50 €
Pour plonger les enfants dans le bain de la lecture dès la Maternelle, trois histoires très illustrées à se
faire lire : une de vie quotidienne, une d’imagination, et une à caractère éducatif. On apprécie, au fil
des numéros, la grande variété d’auteurs et d’illustrateurs de talent, la qualité des histoires ainsi que la
qualité d’impression.
Mille et une histoires (1999)

Mensuel pour les 4-7 ans. Fleurus Presse : 5,90 €
Cette revue propose trois histoires à raconter aux enfants, autour d’un thème : des contes et légendes
traditionnels réécrits et adaptés. Ces histoires sont suivies de « clés » à l’intention des adultes pour
mieux connaître les mythes et en comprendre la portée (huit pages bien documentées et agréablement
illustrées).
À partir de 6 ans
J’apprends à lire (1999)

Mensuel pour les 5-7 ans. Milan Jeunesse : 5,95 €
De la Grande section de maternelle au CE1 avec trois niveaux de lecture, de l’écoute à la lecture
autonome. Avec une histoire en gros caractères, largement illustrée, et puis des jeux et une BD. Le
CD audio permet d’écouter la grande histoire, de jouer, de lire des dialogues et d’explorer un
« paysage sonore » tout en regardant et en dessinant une double page du magazine.
Mes premiers J’aime lire (1993)
Mensuel pour les 6-7 ans. Bayard Jeunesse : 5,90 €
Une revue bien conçue pour les lecteurs débutants : présentation des personnages sur la première
page, résumé du chapitre précédent en début de chaque chapitre, et une illustration qui accompagne
pas à pas le texte. Un CD audio permet d’écouter la grande histoire, revue en mains.
Les P’tites princesses (2003)
Mensuel pour les 5-8 ans. Fleurus Presse : 5,50 €
Outre une grande histoire largement illustrée et des bandes dessinées avec des héroïnes bien
d’aujourd’hui, la revue donne des idées d’activités et propose des recettes et des jeux (memory,
décors, silhouettes à habiller…). Un joli format et beaucoup de couleurs. Attrayant.
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Magazines de bandes dessinées
Biscoto (2013)

Mensuel pour les 6-10 ans. Biscoto Éditions (diffusion : R-Diffusion) : 3,50 €
Une revue alternative de 16 pages, dans un format tabloïd, tout en couleurs et imprimé sur du papier
journal, avec des histoires illustrées, des bandes dessinées et des jeux, conçus par des nouveaux
créateurs. Chaque mois un thème, sans lien avec l’actualité ou le mois de parution.

Magazines documentaires
Culture générale
Toboclic (2000)
Mensuel sur cédérom pour les 4-7 ans. Milan Jeunesse : 9,90 €
Ce magazine multimédia d’éveil interactif est axé sur les découvertes, l’imaginaire et le jeu (activités,
jeux, comptines et club des « tobocliqueurs »). Un moyen ludique pour familiariser les jeunes enfants
avec l’ordinateur, même si - compte tenu du prix modique - la qualité technique est assez moyenne et
l’arborescence de navigation très basique.
Youpi, j’ai compris ! (1988)
Mensuel pour les 5-8 ans. Bayard Jeunesse : 5,90 €
Ce petit magazine est organisé en trois parties bien distinctes, signalées par des onglets : Raconte-moi
le monde à lire avec un adulte ; Docs surprise avec un « Youpidoc » au centre qui « met la technique
au service du sens » afin de mieux faire comprendre le document du mois ; et des activités à réaliser
pour expérimenter. Une revue astucieuse, dans un petit format intime, qui aide à grandir et explique
simplement des notions complexes.

Nature et Sciences
Wakou (1989)
Mensuel pour les 3-7 ans. Milan Jeunesse : 4,95 €
« Pour les petits curieux de nature », un journal sur les animaux et la flore qui laisse place à
l’imaginaire. Les parties documentaires sont illustrées de photos, les récits de dessins, et les jeux sont
variés. Un premier magazine de sensibilisation à la nature, avec Wakou, le petit loup mascotte qui
apporte son grain de sel avec humour.

Activités
Petites mains (1997)
Bimestriel pour les 3-8 ans. Milan Jeunesse : 5,95 €
Le magazine d’activités pour les enfants armés de ciseaux et de colle, a adopté une nouvelle formule
depuis l’été 2011. Doté d’une mascotte, Zaza, le magazine utilise très largement la photographie et
donne place aux lecteurs bricoleurs. Un « carnet de découpages » complète l’offre, et pas de panique
en cas de dérapage incontrôlé, ils sont imprimables sur le Site : www.petites-mains.com !
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Presse d’actualité

Le Petit Quotidien (1998)
Quotidien pour les 6-9 ans. Play Bac Presse : 0,44 € (uniquement par abonnement : 52 € pour 6 mois /
150 n°s)
Quatre pages tout en couleurs pour présenter les faits du jour et une fiche découverte. Et le week-end
des bandes dessinées et des jeux. Une première initiation à la lecture quotidienne d’un journal qui
peut ouvrir à des discussions, en collectivité notamment.

Magazines en anglais
J’aime l’anglais, avec Petit Ours Brun (2011)
Mensuel pour les 3-7 ans. Bayard Jeunesse : 8,90 €
L’essentiel repose sur un CD à glisser dans l’ordinateur pour suivre la vidéo de Petit Ours -en anglais
et en français-, pour chanter et colorier… Il y a aussi des cartes à collectionner pour jouer au
Memory, et le magazine papier de 20 pages, pour répéter les mots en anglais avec les adultes, pour
colorier et coller des stickers. Une initiation ludique.
Mini Schools Magazine (1971)
Trimestriel pour les 5-9 ans. Mini-Schools : 7 €
Un magazine tout en anglais qui accompagne les Mini-Schools. Pour apprendre la langue et découvrir
la culture anglo-saxone. Avec de nombreux jeux.
Story Box, Adventure Boxe, Discovery Box

Mensuels pour les 3-6 ans, 6-8 ans et 9-12 ans. Bayard Jeunesse, abonnement : 65 € chaque.
Des versions aménagées, en anglais, de Youpi, J’aime lire et Images Doc, destinées aux anglophones,
mais qui sont aussi intéressantes pour tous ceux qui apprennent la langue de Shakeaspeare.

Éveil à la foi
Pomme d’api soleil (1989)
Bimestriel pour les 5-8 ans. Bayard Jeunesse : 5,90 €
Un attrayant petit journal d’éveil à la foi chrétienne réalisé en collaboration avec le Centre national de
l’enseignement religieux (CNER), agréablement illustré, joyeusement mis en pages et dans un
langage très accessible. Chaque numéro est centré autour d’une seule grande question, à partir de
l’univers quotidien des enfants.

Journaux en ligne, Sites Web et applications
Journaux en ligne
Clikou (2009)
Mensuel pour les 4-7 ans. Mr Manolo, http://www.clikou.fr/ : 9 € par téléchargement ; 14 € sur
CD-Rom
Revue multimédia interactive téléchargeable -également disponible sur CD-Rom par
correspondance-, Clikou propose différentes rubriques autour d’un thème : culture, découverte,
jeux, bricolages et initiation aux langues étrangères. Dessins, couleurs et animations. Sympathique.
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Sites web
BayaM (2008)
Mensuel -avec des nouveautés chaque mercredi- pour les 3-13 ans. Bayard Jeunesse et Milan
Jeunesse, www.bayaM.com est inclus dans l’abonnement à un magazine Bayard Jeunesse et / ou
Milan Presse.
L’abonnement au site est couplé avec les magazines papiers des deux groupes. Il y a le site réservé
aux 3-7 ans et celui pour les 7-13 ans, inscrits dans un espace clos après avoir activé un compte
avec son numéro d’abonné. Pour retrouver ses héros, avoir une lecture interactive et audio,
découvrir chaque jour une image d’actualité.
Fleurusforkids (2010)
Mensuel pour les 3-12 ans. Fleurus Presse, www.fleurusforkids.fr, inclus dans l’abonnement d’un
magazine Fleurus Presse
Trois Sites : 3-6 ans ; 7-12 ans et « Spécial filles » : héros, quiz, jeux, coloriages, histoires,
activités… avec une mise à jour régulière.

Applications pour iPad et/ou iPhone
Abricot (2012)

Application iPad. Fleurus et Chocolapps. 2,99 €.
Cinq applications par an, disponibles en trois langues (français, anglais et allemand) : une histoire à
regarder en l’écoutant, des jeux, des images à replacer…
J’aime lire Store (2012)
Sélection pour iPhone et iPad. Bayard Jeunesse et Milan Jeunesse.
Trois rubriques : « Le coin des petits » avec Histoires pour les petits ; les « Apprentis lecteurs »
avec Mes premiers J’aime lire ; et « Fans de lectures » avec J’aime lire. Des histoires à lire, des
histoires à écouter, des romans et des bandes dessinées, avec des aides à la lecture (marque-page
tactile, explication de mots), et la promesse d’un stock de revues régulièrement augmenté.
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Adresses des rédactions
Bayard Jeunesse : 18 rue Barbès, 92128 Montrouge Cedex, tél. 01 74 31 60 60

Courriel : bpcontact@bayard-presse.com
Site Internet : http://www.bayard-jeunesse.com/
Biscoto Éditions : 13A boulevard de Lyon, 67000 Strasbourg, tél. 06 19 40 01 78

Courriel : biscoto@biscotojournal.com
Site Internet : www.biscotojournal.com
Disney Hachette Presse : 10 rue Thierry-le-Luron, 92592 Levallois-Perret Cedex, tél. 01 41 34 89

31
Site Internet : http://www.dhpregie.com/
Fleurus Presse : 8, rue Jean-Antoine de Baïf, 75212 Paris cedex 13, tél. 01 56 79 36 36
Courriel : relation.abo@fleuruspresse.com
Site Internet : http://www.fleuruspresse.fr/
Milan Jeunesse : 300, rue Léon-Joulin, 31101 Toulouse cedex 9, tél. 05 61 76 64 64

Courriel : accueil@milan.fr
Site Internet : http://www.milanpresse.com/
Mini-Schools : 33, rue de Plaisance, 92250 La-Garenne-Colombes, tél. 01 42 42 03 48
Courriel : relais*mini-schools.com
Site Internet : http://mini-schools.com/
Play Bac Presse : 14 bis rue des Minimes, 75140 Paris Cedex 03, tél. 01 53 01 23 60

Site Internet : http://www.playbac.fr/
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http://lajoieparleslivres.bnf.fr
Bibliothèque nationale de France
Centre national de la littérature
pour la jeunesse – La Joie par les livres

Quai François Mauriac
75706 Paris Cedex 13
Téléphone: 01 53 79 55 90
Fax: 01 53 79 41 80
cnlj-jpl.contact@bnf.
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