Périodiques JEUNES Bibliothèque Condorcet
PICOTI
pour les bébés
de 9 mois à 3 ans
Des petites
histoires et un
livret pour les
parents

ABRICOT
pour les 2 à 5 ans
Des petites
histoires, des jeux et
un livret pour les
parents.
Permet un moment
de tendresse et de
complicité entre
adultes et enfants

WAKOU
de 4 à 7 ans
Pour les enfants
curieux de nature.
Comprend un
dossier thématique
et des histoires sur
les animaux.
Contient aussi des
jeux, du bricolage…

BELLES
HISTOIRES
pour les 4-8 ans
Des histoires
captivantes et
variées pour lire
seul ou avec les
parents

J’APPRENDS
A LIRE
pour
les 5-7 ans
Pour permettre aux
lecteurs débutants
de comprendre des
histoires simples
Avec 1 CD

MES
PREMIERS
J’AIME LIRE
à partir de 6 ans
Magazine
spécialement conçu
pour les lecteurs
débutants
apporte une aide à
l’apprentissage de la
lecture
Avec 1 CD

ASTRAPI
de 7 à 10 ans
Pour tous les
enfants curieux de
découvertes un
magazine débordant
d’inventivité

J’AIME LIRE
Pour
les 7–10ans
Pour les assoiffés
de lecture mais
aussi pour donner le
goût de lire à ceux
qui n’ont pas encore
découvert le plaisir
de la lecture
Avec 1 CD

IMAGES DOC
pour les 7-11 ans
De l’histoire, de la
science, des
informations pour
comprendre le
monde d’hier
d’aujourd’hui et de
demain

WAPITI
pour les 7-13 ans
Des infos sur les
animaux mais aussi
sur la nature et les
sciences

I LOVE
ENGLISH KIDS
pour les 8-11 ans
Pour apprendre
l’anglais en
s’amusant
Avec un CD

LE PETIT
LEONARD
pour
les 8-12 ans
De l’art ! oui mais
aussi
de nombreuses
informations
historiques, de la
BD et de
nombreuses idées
d’expo

LES P’TITES
SORCIERES
pour les filles de
8-12 ans
Un petit roman
des jeux des
conseils, des recettes

ARKEO
JUNIOR
pour les 8–13 ans
Pour tous les
passionnés d’histoire
et d’archéologie

SCIENCES ET
VIE
DECOUVERTES
pour les 8-13 ans
Permet de découvrir
le monde de façon
ludique, éveille la
curiosité

J’AIME LIRE
MAX
pour les 9-13 ans
Un max de lectures :
roman ; BD…

JULIE
pour les filles de
9-13 ans
Des dossiers,
des idées mode
des conseils et un
important « courrier
des lecteurs » pour
les filles curieuses
qui veulent tout
connaître

HISTOIRE
JUNIOR
pour
les 10-15 ans
Découverte de
l’histoire du MoyenAge à notre époque
des biographies
d’hommes ou de
femmes célèbres, un
dossier,
une BD historique

OKAPI
pour
les 10-15 ans
Apporte des
réponses aux
questions des ados
sur l’actualité mais
aussi sur leur vie
perso ; donne des
clés pour mieux vivre
au collège

SCIENCES ET
VIE JUNIOR
pour les 11–17
ans
Actualités
scientifiques et
techniques

VIRGULE
à partir de 12 ans
Un magazine pour
améliorer sa culture
dans les domaines
littéraires,
linguistiques ;
des biographies
d’écrivains et des
explications
d’oeuvres littéraires

I LOVE
ENGLISH
pour
les 12-15 ans
qui veulent
un magazine tout en
anglais
Avec un CD

LE MONDE DES
ADOS
Pour les
collégiens
Des infos pour
comprendre le
monde ; des idées
pour la vie
quotidienne, un
dossier sur l’actualité
des BD

GEO ADOS
Pour les
collégiens et les
lycéens
Pour tout savoir sur
la géographie
permet la découverte
de pays de cultures
et des peuples de
notre planète

PHOSPHORE
pour les lycéens
Des infos des
conseils pour réussir
les années lycées et
pour réfléchir aux
études supérieures
des dossiers pour
mieux comprendre
l’actualité et le monde

PAPILLOTTE
Pour les enfants qui
veulent cuisiner avec
des fiches et une
leçon de cuisine
filmée

