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LIRE et JOUER

Le "MALICIEUX"

IDEES de SEJOUR

LIENS JEUNES

ACTIVITES
Lectures et jeux

Les classes d'âge indiquées pour chaque magazine correspondent au grand public : à vous de les adapter en fonction des
capacités de vos enfants.
Nous ne parlerons ici que des magazines destinés a priori aux enfants et adolescents .
Si vous en connaissez d'autres présentant un intérêt intellectuel certain, merci de nous les signaler, pour en faire
profiter tout le monde.
.
Revues et magazines
"Mathématiques pour le plaisir "
de Jean-Paul DELAHAYE
COSINUS Donné pour les enfants " à partir du collège ", il semble plutôt destiné aux lycéens.
Comme son nom l'indique, il est consacré aux sciences : maths, physique, chimie, biologie, astronomie,
sciences de la terre.
Son abord est assez ardu, mais les articles sont très diversifiés : il peut intéresser toute la famille, à condition d'être
résigné d'avance à ne pas tout comprendre ! en kiosque ou par abonnement
ARKEO junior Destiné aux enfants de la fin du primaire aux premières années de collège, il parle bien sûr
d'archéologie, mais aussi d'histoir.Il comprend des articles intéressants et également des jeux, une bande dessinée,
et un bricolage à réaliser en kiosque ou par abonnement
SCIENCES et VIE Junior
Ce magazine est certainement plus connu par le grand public. Il est d'un abord beaucoup
plus facile que Cosinus, mais est tout de même destiné à des enfants de collège, voire de lycée. A noter, chaque
trimestre, la parution d'un hors-série sur un sujet particulier. en kiosque ou par abonnement
SCIENCES et VIE : découvertes
pour les 7/12 ans C'est le " petit frère " du précédent, qui se veut destiné aux enfants
de 8 à 12 ans. Il comporte des articles de fond, des jeux, un bricolage, des BD, une expérience à réaliser, etc&hellip;
C'est un magazine agréable, qui sera lu avec plaisir même par les aînés. en kiosque ou par abonnement
La HULOTTE
Ce petit magazine qui se décrit lui-même comme " le journal le plus lu dans les terriers " fourmille
d'informations poussées sur la nature et les animaux, toujours traitées sur un mode très récréatif. Ses dessins vous
raviront par leur finesse et leur humour. Chaque numéro est consacré à un animal différent de nos régions et présente
de façon divertissante ses particularités. C'est une référence incontournable pour tous les naturalistes amateurs. vendu
uniquement par abonnement
On peut également citer des magazines plus connus du grand public, tels que : Images
Doc - Wapiti - Le Journal des Enfants - etc...Okapi - Je bouquine - Astrapi&hellip; etc
La liste est loin d'être exhaustive. Livresles liens installés vers peuvent vous permettre de commander directement en
ligneN'hésitez pas à cliquer sur la couverture de l'ouvrage ou sur le logo amazon. Les goûters philo
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