
Revues - secteur adulte 

 

Toute l'actualité auto et moto : nouveautés, essais, 

occasion, du pratique et de l'insolite. 

 

 

Authentique et accessible, offre une vision exhaustive de 

l'aménagement de la maison et de la décoration 

 

 

Toute l'actualité de toutes les formes d'art 

 

 

Pour mieux comprendre le monde actuel sur un mode 

divertissant. 

 

 

A travers un décryptage approfondi de l'histoire, le 

magazine conduit le lecteur à une réflexion et une 

meilleure compréhension de l'époque actuelle. 

 

  

Capital met en scène l’économie et propose une grande 

richesse de reportages. Décryptages, portraits, conseils et 

dossiers pratiques pour investir et consommer…  
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Magazine d'actualité, chaque semaine : tous les grands 

sujets traités dans les quotidiens et hebdomadaires du 

monde entier. 

 

Magazine voyage qui se consacre aux régions françaises. A 

chaque numéro, une région est mise à l’honneur. 

 

 

Albums photos, carnets de voyage et reportages à la 

découverte du monde 

 

 

 Chaque mois l'actualité des livres et des écrivains. 

 

 

Toutes les tendances du management d'entreprise et du 

leadership personnel : stratégie d'entreprise, ressources 

humaines ... 

 

 

 Magazine de l'inspiration et du DIY 

 

 

 

Patrimoine, histoire et art de vivre dans le Massif central. 

Reportages, enquêtes, bon plans, idées week-end ... 
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Droit, argent, santé, loisirs : pour vivre pleinement une 

retraite dynamique et heureuse !  

 

 

Des réponses concrètes et claires pour les débutants en 

informatique ou utilisateurs plus aguerris et soucieux de 

faire évoluer leur équipement  

 

  

Des astuces et des conseils pratiques en déco, cuisine, 

mode et loisirs 

 

 

Toute l'actualité des manifestations liées au jardin dans 

toute la France, des conseils, des reportages sur des 

demeures restaurées et des jardins créés par des amateurs 

passionnés. 

 

 

Toute l'actualité du cinéma : les sorties, les tournages, les 

reportages exclusifs, les box-office, les sorties DVD... 

 

  

 Mieux se connaître pour mieux vivre sa vie 

 

 

 



Le magazine qui aide les familles dans leur vie quotidienne 

en apportant des réponses à des questions très diverses, en 

matière de consommation, de vie pratique, d'argent, de 

métier ou encore de loisirs, d'éducation et de faits de 

société.  

  

 Actualités, conseils et dossiers sur la santé  

 

 

Recevoir, voyager et cuisiner : le magazine de l’art de vivre 

gourmand  

 

 

Le magazine pour comprendre l'humain et la société à 

travers l'actualité des sciences humaines et sociales. 

 

 

 

Pour tout connaître de l’actualité scientifique et 

technologique 

 

 

Le magazine du bricolage, de la maison, et du jardin avec 
des conseils pratiques pas à pas.  

 

Velchia. Bulletin édité bi-annuellement par l’association 
« les amis de Veauche en Forez », présente des reportages 
sur l’histoire de Veauche et de ses personnalités.  
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Revues - secteur jeunesse 

 

 

Journal d’éveil conçu pour les tout-petits (0-3 ans)  

 

 

Magazine d’histoires pour les enfants de 4 à 7 ans avec un 

CD en complément. Chaque mois 4 histoires à partager 

pour son enfant … 

 

 

Accompagne les enfants de 7 à 10 ans dans la découverte 

de la lecture. Chaque mois, la revue propose un roman, 

des jeux et une bande dessinée. 

 

 

Magazine de cuisine destiné aux enfants. Dans chaque 
numéro, plus de 50 recettes ludiques pour éveiller les 
papilles de vos enfants, les sensibiliser aux produits de 
saison, leur faire mettre la main à la pâte et partager de 
vrais moments de complicité. C’est le magazine pour les 
petits chefs en herbe ! 

 

Fenêtre sur le monde (reportages, documentaires), une 

mine d’idées (bricolages, recettes), un concentré de 

bonne humeur (BD, blagues, astuces), des rubriques pour 

mieux se comprendre (Lulu) et même s’initier à la philo ! 

Pour les enfants de 7 à 11 ans  



 

 

Lecture ouverte sur le monde pour les 10-15 ans. Actus, 

reportages, débats, questions et réponses...  

 

 

 

Pour progresser en anglais au collège. Chaque mois des 

reportages, des articles sur la musique et le cinéma, des 

BD, des fiches pour réviser et un CD pour travailler l'oral.  

 

 

Chaque mois un rendez-vous en anglais avec l’actualité 

anglo-saxonne, des reportages passionnants et des 

enquêtes sur des sujets de société. Un CD audio est inclus. 

Dès 15 ans… 

 

 

Julie fait la part belle à la spontanéité, aux préoccupations 

et aux envies des préadolescentes. Débats, portraits, 

reportages sur le monde, tests, mode, cuisine, créations 

manuelles…  

 

 

Lectures et rubriques ludiques, spécialement élaborés 
pour les jeunes lectrices de 6 à 9 ans 

 

 

 



Le magazine de référence des ados (10-15 ans) pour 
s’épanouir et être heureux au collège, pour répondre aux 
questions qu’on ose à peine poser, pour comprendre 
l’actualité et construire sa vision du monde.   

 

 

Décryptage de l’actualité, partage d’expériences, repères 
dans l’orientation scolaire ... Pour les ados à partir de 14 
ans 

 

 


