
Les magazines pour la jeunesseLes magazines pour la jeunesseLes magazines pour la jeunesseLes magazines pour la jeunesse    

TitreTitreTitreTitre    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    PublicPublicPublicPublic    ThèmeThèmeThèmeThème    
    

TralalireTralalireTralalireTralalire    
 

Mensuel 
 

2-5 ans 
 

Histoires, contes, comptines… 
Un magazine d’éveil pour les plus 

petits. 

    

Mes premiersMes premiersMes premiersMes premiers    
j’aime lirej’aime lirej’aime lirej’aime lire    

    

 

Mensuel 
 

6-7 ans 
 

Découverte de la lecture 
à l’aide d’un CD audio. 

    

La PetiteLa PetiteLa PetiteLa Petite    
SalamandreSalamandreSalamandreSalamandre    

    

 

Bimestriel 
 

6-11 ans 
 

Revue des enfants curieux de 
nature. 

Très belle revue éthique, sans 
publicité. 

    

Tout Tout Tout Tout 
comprendrecomprendrecomprendrecomprendre     

 

Mensuel 
 

8-12 ans 
 

Le magazine se déroule autour de 
quatre grands thèmes : la nature, les 
sciences, le corps et l’histoire. 

Pour nourrir la culture générale et 
mieux comprendre le présent. 

    

Arkéo Arkéo Arkéo Arkéo 
juniorjuniorjuniorjunior    
    

 

Mensuel 
 

8-13 ans 
 

Magazine qui présente la vie des 
hommes et les événements dans la 
Préhistoire, l’Antiquité, le Moyen-

âge. 

    

D LireD LireD LireD Lire    
    
    
    

 

Mensuel 
 

9-13 ans 
 

Roman, BD, infos culturelles. 

    

Le JournalLe JournalLe JournalLe Journal    
Des EnfantsDes EnfantsDes EnfantsDes Enfants    

 

Hebdomadaire 
 

8-14 ans 
 

Journal des actualités de la France 
et du monde, pour habituer le jeune 
à lire la presse et acquérir un esprit 

critique. 

    

Géo adoGéo adoGéo adoGéo ado    
    

 

Mensuel 
 

10-15 ans 
 

Exploration du monde d’aujourd’hui 
et de demain à travers les cultures 

des ados de tous les pays. 

    

Citoyen Citoyen Citoyen Citoyen 
juniorjuniorjuniorjunior     

 

Mensuel 
 

11-15 ans 
 

Devenir citoyen dès le collège en 
découvrant la présence du droit 
dans la vie de tous les jours et dans 
les événements de l’actualité.... 



Les magazines pour adultesLes magazines pour adultesLes magazines pour adultesLes magazines pour adultes    

TitresTitresTitresTitres    PériodicitéPériodicitéPériodicitéPériodicité    Thèmes Thèmes Thèmes Thèmes     

    
Les 4 Les 4 Les 4 Les 4 
saisonssaisonssaisonssaisons    
du jardin du jardin du jardin du jardin 
bio bio bio bio     
    

 
Bimestriel 

 
Toutes les techniques pour jardiner bio, 
dénicher les meilleures variétés de égumes, 

fleurs, arbres fruitiers… 
C’est aussi une fenêtre sur la cuisine, la 
maison écolo, les plantes qui soignent… 

    
L’Age de L’Age de L’Age de L’Age de 
fairefairefairefaire     

 
Mensuel 

 
Magazine dédié aux expériences 

alternatives en matière de réappropriation 
de l’économie, de création de lien social, 
d’écologie et d’engagement citoyen. 

Témoignages des initiatives individuelles, 
associatives ou des collectivités. 

Magazine indépendant et sans publicité. 

    
Bretons Bretons Bretons Bretons     
    

 
Mensuel 

 
Bretons est un magazine de société et 
culture qui met en avant des hommes et 
femmes venant de la politique, la 

littérature, l’économie, le cinéma… et qui 
sont les témoins de la vitalité bretonne 

d’aujourd’hui. 

    
Cuisine Cuisine Cuisine Cuisine 
actuelle actuelle actuelle actuelle     
    
    

 
Mensuel 

 
Chaque mois, des recettes de saison, 

originales et simples. 

    
Lire Lire Lire Lire     
    

 
Mensuel 

 
Revue grand public de littérature 

française et étrangère. 

    
MarieMarieMarieMarie----ClaireClaireClaireClaire    
idées idées idées idées     
    

 
 

Bimestriel 

 
Magazine de loisirs créatifs : idées 
tendances pour personnaliser la 

décoration et customiser la mode, à l’aide 
des pages explicatives et des patrons. 

    
MensuelMensuelMensuelMensuel    
de Rennes de Rennes de Rennes de Rennes     

    

 
Mensuel 

 
Magazine indépendant d’informations 

locales. 
 



    
Arts Arts Arts Arts 

magazinemagazinemagazinemagazine     

 
Mensuel 

 
Arts Magazine cherche à : 

décrypter l’univers de l’art, le travail et la 
personnalité de créateurs actuels, 

décoder les grandes tendances artistiques, 
voyager sur les traces des géants de l’art, 
partager les découvertes et les polémiques 

qui agitent le monde de l’art. 

    
NationalNationalNationalNational    
géographic géographic géographic géographic     

    

 
Mensuel 

 
Magazine de reportages dont les 
thématiques sont la géographie, les 
sciences, l’histoire, la culture, la 

photographie, la vie animale, la protection 
des espèces menacées ou encore 

l’archéologie. 
Magazine reconnu pour la qualité de son 

édition et de ses photographies. 

    
PsychologiesPsychologiesPsychologiesPsychologies    
magazine magazine magazine magazine     

    

 
Mensuel 

 
Magazine consacré au bien-être et au 
développement personnel à travers des 

grands thèmes tels que  
« Vivre ensemble », « Se connaître », 

« Aimer »… 

    
Que choisir ? Que choisir ? Que choisir ? Que choisir ?     

    

    
Mensuel 

 
Revue indépendante d’informations des 
consommateurs sur les produits de 
consommation et services : tests et 

comparatifs, 
défense du consommateur. 

 

 

  

 

 

 


