PROJETS

UNE PRESSE ACCESSIBLE À TOUS
La Médiathèque vous propose une sélection de magazines pour vos publics.

En bibliothèque municipale, la lecture de la presse est la 3ème activité pratiquée sur place (Publics et usages d
es bibliothèques municipales en 2016, Enquête 2016, Ministère de la Culture et de la Communication).

L'offre pour les communes
A n de rendre la presse accessible à tous, le Département de Seine-et-Marne propose une offre d’abonnements
. Les bibliothèques des communes de moins de 2000 habitants, ouvertes 2 jours par semaine peuvent béné ci
er de 2 abonnements. Cette offre est aussi valable pour toute nouvelle bibliothèque pendant les deux premières
années.
La Médiathèque départementale est l’interlocuteur privilégié pour béné cier de ce dispositif.
Chaque année, le référent presse de la Médiathèque Départementale contacte toutes les bibliothèques corresp
ondant à ces critères pour recueillir leurs choix parmi les titres proposés.
Pour 2022, les choix peuvent se faire parmi les thèmes suivants (cliquer sur chaque thème pour obtenir la liste
complète des titres).

Enfants et adolescents

Eveillez vos jeunes lecteurs à la cuisine, à l’art, aux sciences et à l’anglais.

Abricot (https://www.

euruspresse.com/magazines/pour-les-plus-petits/abricot) :



le magazine idéal pour cette période de grand

s progrès. Abricot guide votre enfant dans son développement grâce à des histoires, des chansons et des jeux.
Astrapi (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-6-10-ans/astrapi-7-11-ans/abonnement-astrapi.html) : le copain de papier pour
rire, s'épanouir et bien grandir !
Belles histoires de Pomme d’Api (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-0-5-ans/belles-histoires-4-8-ans/abonnement-les-belleshistoires.html?gclid=EAIaIQobChMI-P3euM-t5wIVQsjeCh3PaAf_EAAYASAAEgKZJPD_BwE)

: la plus belle collection d'histoires à part

ager ! Un abonnement aux Belles Histoires c'est chaque mois un rendez-vous tendresse pour les enfants de 4 à
7 ans !
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Dada (https://revuedada.fr/) : DADA, c’est la revue de référence pour s’initier à l’art en famille. Découvrez tous les
mois un nouvel artiste ou courant artistique. Ici, l’art est vraiment accessible à tous.
I love English (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-11-ans-et-plus/abonnement-i-love-english.html) : pour réussir en anglais au
collège. En abonnant votre ado à I love English, vous lui donnez une longueur d'avance en anglais !
J’aime lire (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-6-10-ans/j-aime-lire-7-10-ans/abonnement-j-aime-lire.html) : on n'a rien inventé d
e mieux pour aimer lire ! Avec son abonnement J'aime lire, votre enfant va constituer sa première bibliothèque.
Je bouquine (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-11-ans-et-plus/je-bouquine-10-15-ans/abonnement-je-bouquine.html) : tous les p
laisirs de lire sont dans Je Bouquine. Dans la continuité de J'aime lire et de J'aime lire Max, Je Bouquine est le
magazine des collégiens qui aiment lire.
Le Journal de Spirou (https://www.spirou.com/journal/) : chaque mercredi, le meilleur de la BD !
Le Monde des ados (bimensuel) (https://lemondedesados.fr/) : Le Monde des ados accompagne votre enfant dès le C
M2 puis pendant ses années collège, et l’aide à se construire et à s’ouvrir sur le monde et aux autres.
Okapi (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-6-10-ans/okapi-10-15-ans/abonnement-okapi.html) : le magazine de référence des
ados !
Papillote (bimestriel) (https://www.facebook.com/papillote.magazine/) : Papillote est le magazine pour les petits chefs en
herbe. La cuisine est un jeu d’enfants, un moyen original de partager de bons moments, une occasion de s’infor
mer sur les produits de saison pour réussir ensemble des expériences ludiques et gourmandes.
Phosphore (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-11-ans-et-plus/phosphore-14-ans-et-plus/abonnement-phosphore.html) : le magazi
ne qui t’éclaire. Avec l’abonnement Phosphore, demain se prépare aujourd'hui !
Picoti (https://milan-jeunesse.com/abonnement-picoti.html) : choisir l’abonnement à Picoti, c’est partager de bons moments
avec votre tout-petit.
Pomme d’Api (https://e-bayard-jeunesse.com/magazines-0-5-ans/abonnement-pomme-d-api.html) : le magazine qui voit grand pou
r les petits !
Popi (https://e-bayard-jeunesse.com/offre-du-moment/popi.html) : le magazine qui fait parler les bébés.
Tobogan (https://milan-jeunesse.com/abonnement-toboggan.html) : choisir l’abonnement à Toboggan, c’est aider votre enfa
nt à grandir et s’épanouir tout en le faisant rire et ré échir. Grâce à son double niveau de di culté, ses contenus
sont adaptés aux lecteurs apprenants comme à ceux qui lisent.
Toupie (https://milan-jeunesse.com/abonnement-toupie.html) : l’abonnement à Toupie, c’est tous les mois le plein
d’histoires et de jeux à partager pour prendre plaisir à grandir.
Wakou (https://milan-jeunesse.com/abonnement-wakou.html) : votre enfant est curieux de nature et s’émerveille devant les
animaux. L'abonnement à Wakou est fait pour lui !
Wapiti (https://milan-jeunesse.com/abonnement-wapiti.html) : Wapiti, c’est le magazine de la nature et des animaux, que to
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us les enfants adorent. Photos et reportages naturalistes, illustrations et infographies scienti ques permettent
une découverte grandeur nature du monde animal et des sciences du vivant. Le magazine Wapiti tisse un lien e
ntre votre enfant et la nature, par l'émerveillement et par le savoir.

Parents, grands-parents

Parents ou grands-parents, 2 titres vous accompagneront au quotidien.



Notre temps (https://www.notretemps.com/) : chaque mois Notre Temps vous informe, vous guide, vous accompagne !
Parents (https://www.parents.fr/) : bientôt ou déjà parents, on vous accompagne.

Archélologie, histoire...

Envie de voyager autour du globe et dans le temps, ces quelques titres sont faits pour vous.

Arkéo junior

(https://www.arkeojunior.com/):



Arkéo le magazine des petits aventuriers en herbe qui remontent le temp

s en s'amusant ! Découvrir l’histoire, les héros de la mythologie et les grandes civilisations, à partir de l’école pri
maire, à travers des récits et des dossiers ludiques et instructifs.
Géo (https://www.geo.fr/) : découvrez GEO pour aller encore plus loin dans le voyage ! Une véritable promesse de rê
ve et d’évasion avec des photographies d’exception, et des reportages sur le terrain.
Géo ado (https://milan-jeunesse.com/abonnement-geo-ado.html?
gclid=EAIaIQobChMI6Pfu0oSu5wIVCkPTCh3NjAmDEAAYASAAEgKPcvD_BwE) :

avec l’abonnement à GEO Ado, offrez à votre enfa

nt le magazine d’ouverture sur le monde qui le fera voyager !
Grands reportages (https://www.grands-reportages.com/) : tous les mois, explorer la monde !
L’Histoire (https://www.lhistoire.fr/) : toute L'Histoire adaptée à votre besoin.

Sciences et techniques...
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Chercheurs en devenir ou aguerri, les sciences n’auront plus aucun secret pour vous.



Ca m’intéresse (http://www.caminteresse.fr/) : le seul mensuel généraliste qui permet de comprendre le monde tout en
se divertissant. Santé, société, nature, sciences, histoire, comportement...
Cosinus (https://www.cosinus-mag.com/) (maths et sciences dès 11 ans) : Cosinus, les maths et les sciences devienn
ent un jeu d’enfant et n’ont plus de secret !
Science et vie (https://www.science-et-vie.com/) : chaque mois, plus de 120 pages consacrées à l’analyse et au décrypt
age des principales découvertes et avancées scienti ques. Science & Vie aborde les sujets plus importants à tr
avers des dossiers et analyses fouillées et détaillées, tous accompagnés d’un grand nombre de photographies e
t d’infographies, pour que la science soit l’affaire de tous !
Science et vie junior (https://junior.science-et-vie.com/) : avec Science & Vie Junior, tout s’explique ! Avides de découvrir,
curieux d’explorer, soucieux de comprendre, les adolescents trouvent dans Science & Vie Junior la matière idéal
e pour répondre à toutes leurs envies.
Science et avenir (https://www.sciencesetavenir.fr/) : la référence de l'actualité scienti que.
Sciences humaines (http://www.scienceshumaines.com) : la référence en sociologie, psychologie, éducation, philosophi
e, histoire, science politique, économie, communication, organisation.

Société, psychologie...
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Des titres pour comprendre le monde et se connaître.



Alternatives économiques (https://www.alternatives-economiques.fr/) : Loin du vase clos du business et de la nance, Alt
ernatives Economiques s’intéresse à l’économie comme enjeu collectif et social, à travers des thématiques vari
ées : Europe, mondialisation, travail, emploi, santé, retraites, famille, transports, solidarité, éducation, cadre de vi
e, environnement... Son ambition : concilier solidité de l’information et facilité de lecture, rigueur de la revue et a
grément du magazine.
Causette (http://www.causette.fr) : Le seul magazine féminin reconnu "Publication d'Information Politique et Générale
" (IPG) par le ministère de la Culture.
Philosophie magazine (https://www.philomag.com/) : L’actualité éclairée par la philosophie.
Psychologies magazine (https://www.psychologies.com/) : Tous les mois, Psychologies vous donne rendez-vous avec
vous-même pour mieux vous connaître, comprendre les autres et agir sur votre vie. Un grand dossier pour appro
fondir une thématique, des récits de vie, des psycho-tests, des chroniques de nos experts... À la fois aidant et é
clairant, notre magazine vous propose des réponses concrètes pour mieux rebondir dans votre vie quotidienne,
ainsi que des pistes de ré exion sur les grandes questions de l'existence et les enjeux du monde d'aujourd'hui.
Top santé (https://www.topsante.com/) : Le magazine Top Santé rassemble la communauté des femmes qui veulent p
rendre soin de leur santé. A l'écoute des nouveautés en matière de santé, Top Santé propose un contenu éditori
al alliant proximité et sérieux, e cacité et plaisir. Top Santé est centré sur des thématiques féminines, avec une
grande place accordée à la beauté et au bien-être, ainsi qu'au bio et au naturel, toujours traités avec un prisme "
santé".

Nature
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Elargissez vos connaissances sur la faune et la ore.



Le Courrier de la nature (https://www.snpn.com/) : Le Courrier de la Nature est un bimestriel consacré à la protection
de la nature. À destination d’un large public, il s’attache à faire connaître la faune et la ore de notre planète, ain
si que les écosystèmes qui leurs sont associés.
Terre sauvage (https://www.terre-sauvage.com/) : vivez des aventures exceptionnelles avec nos belles histoires de natu
re. Voyagez dans le monde entier au cœur de sites préservés. En France, partez avec nous sur les sentiers sauv
ages.
Trente millions d’amis (https://www.30millionsdamis.fr/) : leader de la presse spécialisée animalière, ce magazine repre
nd les combats et les engagements de l’association de Reha Hutin avec des interviews, un dossier thématique,
un point véto, la vie des animaux de compagnie…

Maison, jardin, bricolage

En manque d’idées pour votre intérieur et votre jardin, puisez votre inspiration ici.



L’Ami des jardins et de la maison(https://www.facebook.com/amidesjardins/) : un magazine qui s'adresse aux passionné
s et aux amateurs de jardin, qu'ils soient débutants ou con rmés. L'Ami des Jardins leur donne envie de mieux p
ro ter de leur jardin, leur terrasse et leur balcon.
Le Journal de la maison (https://www.lejournaldelamaison.fr/) : chaque mois, Le Journal de la Maison vous invite à visit
er des intérieurs à forte personnalité agencés et décorés par des passionnés. Mariage des styles, tons naturels
ou couleurs vives et contrastées, ambiances feutrées, baroques ou high-tech… Laissez-vous tenter… et pro tez
de nos dossiers pratiques pour réussir tous vos projets d'aménagement et d'équipement. Carnet d'adresses,
prix raisonnables, vous avez tout en main !
Marie-Claire maison (http://www.marieclairemaison.com/) : vous aimez la déco, le design ? Vous allez adorer Marie-Clair
e maison ! On vous aide à inventer la maison chaleureuse qui vous ressemble.
Mon jardin et ma maison (https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr/) : recevez tous les mois votre magazine de jardin
préféré ! Retrouvez toutes les astuces de jardiniers, les conseils de la rédaction, des dossiers complets sur les
plantes, eurs ou potagers. Transformez, saison après saison, un espace vert en véritable enchantement.
Système D (http://www.systemed.fr/) : le spécialiste du bricolage et de l'aménagement de la maison, avec Système D
ne soyez plus jamais seul face à vos travaux !
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Mode, cuisine

Les dernières tendances de la mode et des conseils cuisine et couture.



Avantages (http://www.magazine-avantages.fr) : Avantages, c’est le féminin complet, enthousiasmant et stimulant, qui p
rend à bras le corps les évolutions de la société, des modes de consommation pour y plonger ses lectrices ave
c sérieux, agilité et plaisir. Sa conso est juste et responsable, ses conseils sont là pour agir. Il entretient entre se
s lectrices et la rédaction un rapport unique de collaboration, un lien dynamique pour tous.
Marie-Claire (https://www.marieclaire.fr/) : tendances mode et beauté, faits de société, actualités stars, débats, idées r
ecettes, jeux concours... Les coulisses de la rédaction de Marie Claire !
Modes et travaux (http://www.modesettravaux.com) : des idées originales ancrées dans la modernité à réaliser tout au l
ong du magazine : des visites, des rencontres, des conseils de créateurs, … Un magazine coloré et rythmé, à la f
ois source d'inspiration et guide de travaux créatifs. Vous aimez la broderie, la décoration, la couture, choisissez
le talent qui vous ressemble.
Prima (https://www.femmeactuelle.fr/evenements/prima) : Prima vous propose de vous faire du bien. Faites-vous plaisir av
ec les sujets mode, beauté, bien-être et embellissez votre quotidien avec les rubriques déco créative,cuisine, jard
in, trucs et astuces.
Saveurs (https://www.saveurs-magazine.fr/) : magazine de l’art de vivre gourmand, Saveurs pratique l’investigation culin
aire et explore les terroirs. Avec de belles recettes gourmandes et élaborées, mais accessibles à tous, Saveurs v
ous invite en 140 pages à un tour du monde gastronomique qui ravira les papilles de vos convives en 3 rubrique
s permanentes.

Arts, musique, culture...
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Toute l’actualité culturelle pour tous les âges.



Beaux-arts magazine (http://www.beauxartsmagazine.com/) : l’art comme vous ne le verrez nulle part ailleurs. Beaux Art
s Magazine raconte l’art d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Un point de vue résolument engagé pour vous donne
r un éclairage nouveau sur les œuvres et les artistes.
Chasseur d’images (https://www.chassimages.com/) : Chasseur d’Images est le premier magazine photo en Europe. Ce
mensuel, destiné aux amateurs comme aux professionnels, propose des tests, des conseils pratiques, des portf
olios sur la photographie argentique et numérique.
Le Petit Léonard (https://www.lepetitleonard.com/) : partenaire du musée d’Orsay, du château de Versailles et de 300 m
usées et institutions culturelles en France, Le Petit Léonard est le magazine de référence d’initiation aux arts !
Première (http://www.premiere.fr/) : plongez-vous, chaque mois, dans les tournages les plus excitants, les interviews
avec les acteurs et réalisateurs les plus en vue, les critiques de la rédaction et toujours plus de rubriques spécia
les pour vous.
Rock and Folk (http://www.rocknfolk.com/) : ce magazine vous tient au courant de l'actualité rock et vous propose une
plongée dans cet univers avec des chroniques de disques, de DVD, des articles historiques, tout ce qui fait la ric
hesse du titre créé en 1966 et au service du Rock depuis lors.
Virgule (https://www.virgule-mag.com/) (français et littérature pour les collégiens) : Virgule vous invite à découvrir les ri
chesses de la langue française et les trésors de la littérature.
Les Inrock (http://www.lesinrocks.com) : l’actu politique, société, média, culture vue par les inRocKs.
Lire Magazine littéraire (https://www.lire.fr/) : Lire Magazine Littéraire, fruit du rapprochement de deux rédactions réf
érentes qui partagent leur passion des livres et des écrivains depuis plus d'un demi-siècle, décrypte chaque moi
s l'actualité littéraire foisonnante : entretiens, critiques, vie des idées, reportages, extraits en avant-première…

Consommation
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Des avis et des tests pour vous guider dans vos achats.



60 Millions de consommateurs (http://www.60millions-mag.com/) : attaché à son indépendance, 60 Millions de conso
mmateurs est au service de tous les consommateurs. Les modes de consommation ont changé. 60 Millions de
consommateurs les a suivis depuis son premier numéro en décembre 1970, et a souvent été précurseur dans c
ertains domaines comme les nouvelles technologies, la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire, la
santé… 60 Millions est intrinsèquement objectif, en particulier sur l’une de ses missions, l’un de ses points forts
: les essais comparatifs de produits et de services.
Que choisir ? (https://www.quechoisir.org/) : l'UFC-Que Choisir a pour objet d'informer, conseiller et défendre les conso
mmateurs. Ses experts testent, comparent et donnent leur avis en toute indépendance sur les produits et servic
es de votre quotidien : auto, High-tech, électroménager…
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