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NOS OFFRES « ÉDUCATION AUX MÉDIAS »

1jour1actu

Le journal : chaque vendredi, un journal grand format imprimé avec une 
infographie et des illustrations riches et claires ;

Les vidéos : tous les jours, l’élève accède à une info animée 
qui explique un événement avec pertinence et humour ;

L’espace enseignant du site www.1jour1actu.com vous propose chaque semaine 
des ressources pédagogiques adaptées au cycle 3 :
• le livret de l’enseignant pour travailler avec 1jour1actu en classe,
•  le PDF vidéoprojetable du poster, 
• la séance d’actu pour l’élève, 
• des dossiers thématiques.

USAGE EN CLASSE   

Éducation aux médias 
et à l’information.

1jour1actu, lauréat du prix 
« Éducation aux Médias et 
à l’Information » aux Assises 
du Journalisme 2017

Rythmes scolaires, gaspillage alimentaire, élections… 
Dans 1jour1actu, aucun sujet n’est écarté, mais tous sont traités avec des mots 
simples, des photos et des schémas qui mettent l’actualité à hauteur d’enfant. 

DÈS 
8 ANS

1 an : 40 numéros 
(hors juillet et août) 

+ 200 vidéos + le site web

56 €

>> Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.com <<

DÈS 
8 ANS

l’emag 1jour1actu 
Le magazine interactif qui met l’actualité à hauteur d’enfant 

C’est le complément idéal pour se familiariser avec la lecture 
de la presse numérique. 
À lire sur tablette, Mac ou PC avec la possibilité de les 
vidéoprojeter pour décrypter l'actualité en groupe classe.

1jour1actu + l’emag 1jour1actu

USAGE EN CLASSE 

1 an : 40 nos papier + 200 vidéos + le site web+ 40 nos emags

66 €

1jour1actu.com

40 nos/an de l’hebdo papier
Chaque jour, des actus 

sur le site web 200 vidéos/an

La mallette pédagogique
Débattre sur l’actualité en classe

Cette mallette o� re un dispositif pédagogique original visant à favoriser 
la pratique du débat argumenté en classe. Vos élèves vont apprendre à 

intégrer des arguments sur des sujets d’actualité, afi n de construire 
leur posture de citoyen et être en capacité d’étayer une opinion 
face au groupe classe.

Ce dispositif est construit autour d’un média très attractif pour les 
élèves : les vidéos de la série audiovisuelle 1jour1question.

Cette mallette contient deux parcours pédagogiques clés en 
main, à mener tout au long de l’année. Le parcours 1 vous permet 
d’animer un rendez-vous hebdomadaire d’une demi-heure autour 
du débat libre. Le parcours 2 vous invite, une fois par trimestre, à 
conduire un débat réglé (ou argumenté) avec votre classe, sous 
forme d’un jeu de rôle.

Bonus :  un DVD avec 35 vidéos pour apprendre à débattre 
et à argumenter en classe.

cycle 3/
collège

110 €



LES MAGAZINES MILAN  POUR ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE DE VOS ÉLÈVES

Wakou

USAGE EN CLASSE   

Des documentaires sur la vie 
des animaux et des astuces 
pour accompagner et enrichir 
les premières découvertes 
du vivant.

Tous les mois :
•  l’histoire en photo pour 

développer leur curiosité ;
• le conte animalier pour accompagner le plaisir de lire ;
•  les dossiers pour plonger dans les mystères de la vie 

animale.

Le + : Le poster recto-verso à afficher dans la classe 
pour s’émerveiller et mieux connaître les animaux.
36 pages + 1 poster + 1 jeu éducatif cartonné

4-7
ANS

>> Téléchargez gratuitement les ateliers pédagogiques sur notre site <<

Picoti

USAGE EN CLASSE   

Le magazine idéal pour 
accompagner les premières 
découvertes des tout-petits. 
Ce magazine-objet, brillant 
et coloré est, chaque mois,
testé en crèche par les bébés. 

USAGE EN CLASSE   

Grâce à des récits de vie quotidienne, 
des fables ou des contes, ainsi qu’un CD 
audio musical, les enfants s’éveillent à la 
littérature.

Histoires pour les petits
9 MOIS

3 ANS

Tous les mois :
• les histoires, miroirs du quotidien, de Pikou ;
• les imagiers-devinettes du monde des bébés ;
• les jeux-surprises à détacher et à manipuler.

Le + : Facile à attraper avec son dépassant conçu 
pour les « petites mains » ! 
28 pages cartonnées aux coins arrondis

Tous les mois :
•  3 grandes histoires 

pour rêver, comprendre et imaginer ;
•  le PETIMAGIER et la GRANDIMAGE  

pour jouer avec les mots ;
•  un récit illustré avec un héros complice.
 
Le + : Tous les mois un CD, tous les ans une bibliothèque 
sonore de 33 histoires à écouter dans la classe.
52 pages + 1 CD audio tous les mois

des fables ou des contes, ainsi qu’un CD 
audio musical, les enfants s’éveillent à la 

2-6
ANS

NOUVELLE FORMULE

USAGE EN CLASSE   

Pour une première lecture autonome. 
Ce magazine où se croisent tous les types 
d’écrits comble l’appétit de l’apprenti 
lecteur et le transforme en lecteur aguerri. 
Le CD audio met chacun au défi  de 
participer et de progresser. 

Tous les mois :
•  la grande histoire prolongée par 

le bonus et le dico ;
•  une fausse publicité-vraie info, une BD 

et des documentaires pour savoir tout décrypter.

Le + : Le CD audio de l’histoire jouée par des comédiens et 
sonorisée à la manière d’une pièce radiophonique.
46 pages + 1 CD audio glissé dans une pochette en carton fi xée au magazine

5-7
ANS

J’apprends à lire 

+
Inclus dans 

l’abonnement : 
des ateliers 

pédagogiques.

M A T E R N E L L E  -  P R I M A I R E

USAGE EN CLASSE   

Le magazine des années 
maternelle qui donne aux enfants 
le goût de lire et d’apprendre en 
s’amusant. 

USAGE EN CLASSE   

Grâce à des images tendres et 
éducatives, les enfants découvrent et 
comprennent les animaux. Chaque 
numéro est dédié à un bébé animal 
vedette.

  Tous les trimestres :
•  le récit-photo de l’animal vedette ;
•  une histoire dont l’animal vedette 

est le héros ;
•  un imagier-devinettes et un jeu 

d’observation.

Le + : Des pages cartonnées et pelliculées, 
idéales pour la prise en main des jeunes 
enfants et pour conserver chaque numéro.
20 pages pelliculées

Tous les mois :
•  la comptine, le conte et l’encyclo 

pour s’amuser en apprenant ;
•  des jeux pour développer l’attention 

la conscience de soi et des autres ;
•  Éliot, Zoé, Tiloulou et compagnie : une famille 

de héros protecteurs et encourageants.

Le + : 2 fois par an, une exclusivité réservée aux abonnés : 
toise animée, poster ou jeu de société !
36 pages + 3 pages d’autocollants

3-6
ANS

Toupie Histoires pour les petits + Kolala

2-6
ANSANS

1 an : 11 nos + 11 CD audio 
56 €

1 an : 11 nos + 11 CD audio 
56 €

+
Inclus dans 

l’abonnement : 
des ateliers 

pédagogiques.

1 an, 12 numéros = 56 €
1 an, 12 nos + 4 nos COLORIAGE = 66 €

ou

1 an, 11 nos + 11 CD audio
+ 4 nos KOLALA = 74 €

1 an, 12 numéros = 56 €
1 an, 12 nos + 4 nos CHANSONS = 76 €

ou

1 an, 12 numéros = 56 €
1 an, 12 nos + 2 nos DÉCOUVERTES = 66 €

ou

+



LES MAGAZINES MILAN  POUR ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE DE VOS ÉLÈVES

USAGE EN CLASSE   

Avec des modèles positifs, 
des récits, des débats, Julie 
aide les fi lles à grandir et à se 
construire sûres d’elles et de 
leurs possibilités pour demain.

USAGE EN CLASSE   

Avec des photos, des enquêtes et 
des carnets de voyage, Géo Ado 
relie les ados entre eux, valorise 
leur curiosité et leur talent de 
grands reporteurs et leur propose 
un voyage à la rencontre des 
autres et d’eux-mêmes.

Le + : Tous les mois un sujet 
d’actualité à débattre.
68 pages

Le + : News In English Please ! 
Une rubrique pour s’amuser à lire 
des sujets d’actu en anglais.
68 pages

Julie Géo Ado
10-14

ANS

10-15
ANS

>> Bénéfi ciez des tarifs privilégiés qui vous sont réservés auprès de votre délégué Milan <<

USAGE EN CLASSE   

Manon, c’est un cocktail original 
de lectures passionnantes 
et de rubriques ludiques 
pour les jeunes lectrices, qui 
développe le goût de la lecture.

Tous les mois :
•  la grande histoire et le roman graphique : 

deux œuvres de fi ction, deux formes d’écrit, 
pour varier les plaisirs ;

•  les bandes dessinées : des rendez-vous attachants 
inspirés du quotidien.

Le + : Le carnet secret pour apprendre à s’exprimer, 
écrire ses pensées.
70 pages + 1 carnet + 1 planche d’autocollants

Toboggan

USAGE EN CLASSE   

Toboggan aide chaque élève 
à grandir harmonieusement, 
l’éveille à tous les sujets et 
forme des futurs citoyens 
bien dans leur vie.

6-9
ANS

Tous les mois :
•  le TobDOC et son quiz, 

pour tester les connaissances ;
• les enquêtes interactives de Super-Ouaf ;

• la Grande Actu et les Petites Actus : pour 
comprendre le monde d’aujourd’hui.

Le + : Chaque mois, la BD d’Avni, le héros copain qui 
transforme en éclats de rire les moments du quotidien. 
52 pages + 2 pages d’autocollants

Manon 6-9
ANS

P R I M A I R E

USAGE EN CLASSE   

Tous les mois, des dossiers et 
des reportages passionnants 
sur les sciences, la nature et les 
enjeux de la planète.

USAGE EN CLASSE   

Moi Je Lis familiarise les élèves 
avec tous les univers de la 
littérature. Il développe la 
connaissance des codes de la 
fi ction et une compréhension des 
émotions utiles à leur construction.

Tous les mois :
• Un roman qui alterne les genres ;
•  Des BD d’humour et d’aventure + de 

l’actu en BD ;
•  Des jeux et les énigmes.

Le + : Tous les mois des astuces et des 
surprises dans le roman pour encourager 
une lecture active et amplifier l’envie de lire !

78 pages 

Tous les mois :
•  un poster recto-verso pour 

explorer les mystères de la nature ; 
•  Belle planète¡ : la photo qui met en 

lumière une initiative écologique 
d’envergure ; 

•  le carnet d’activités nature : 
conseils, bons plans, etc.

Le + : Mission science : mieux qu’une rubrique, 
une expérience à tester en classe.
50 pages

Moi je lisWapiti 7-12
ANS 8-11

ANS

NOUVELLE FORMULE

+
Inclus dans 

l’abonnement : 
des ateliers 

pédagogiques.

+
Inclus dans 

l’abonnement : 
des ateliers 

pédagogiques.

1 an, 12 nos = 56 €
1 an, 12 nos + 4 nos  EXPERT = 76 €

ou

1 an, 12 nos = 56 €
1 an, 12 nos + 4 nos  PASSIONS = 76 €

ou

1 an, 12 numéros = 56 €
1 an, 12 nos + 4 nos JEUX = 76 €

ou

1 an, 12 numéros = 56 €
1 an, 12 nos + 2 nos PLUS DE LECTURE = 66 €

ou

1 an, 11 numéros = 56 €
1 an, 11 nos + 2 nos Manon SUPER = 66 €

ou

1 an, 12 numéros = 56 €
1 an, 12 nos + 2 nos CONNAISSANCE = 66 €

ou



LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES
POUR ACCOMPAGNER VOS PROJETS DE CLASSE

V
is

ue
l n

o
n 

co
nt

ra
ct

ue
l.

NOUVEAUTÉ // 

Initiation à 
la méditation 
à l’école

Jardiner bio 
avec sa classe
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Cette mallette contient 
tout le matériel et une 
démarche pédagogique 
s imp le  pour  vous 
permettre d’initier vos 
élèves à la méditation. La 
pratique régulière de la méditation participe à l’amélioration 
du bien-être chez l’enfant et à la réussite scolaire des 
élèves. Ceux-ci apprennent à gérer leurs émotions et leurs 
relations aux autres¡; ils développent ainsi leur concentration 
et sont plus disponibles pour les apprentissages.

Des infos pratiques  
Quand méditer avec sa classe¡ ? Faut-il un endroit 
particulier¡ ? A-t-on besoin de matériel¡ ? Par quelle 
activité commencer ¡? Que faire si un élève ne veut pas 
participer¡ ?...

Des activités simples et ludiques
Méditer avec un grain de raisin, construire un outil pour 
mesurer son attention, compter ses respirations pour 
ancrer son sou¦  e, faire la marche de la gentillesse…

Contenu de la mallette :
•  Le livre Calme et attentif comme une grenouille d’Eline 

Snel (Éditions Les Arènes) + son CD audio avec 
11 méditations guidées ;

• 15 fi ches d’activités pédagogiques cartonnées ;
• Un livret de l’enseignant ; 
• Un calendrier « Une année pour être calme et attentif » ;
•  Une a¬  che des di® érentes facettes de la méditation 

(la respiration, la concentration, …)

Bonus : une boule à neige pour canaliser l’attention 
des élèves et des clochettes Tingsha pour lancer les 
méditations.

Cette mallette vous accom pagne 
pas à pas pour jardiner bio avec 
vos élèves tout en les invitant à 
s’émerveiller et à questionner 
la nature. En mettant en œuvre 
un jardin potager, les élèves 
découvrent le monde vivant, 
ses interactions et sa diversité 
tout en développant un comportement responsable vis-à-vis de 
l’environnement et de la santé. 

La dimension « bio »
Tout au long du projet, l’élève va apprendre les gestes pour 
économiser l’eau. Il fertilisera la terre avec du compost et 
accueillera la biodiversité dans des gîtes à insectes. 

Des activités pratiques de jardinage 
« Réussir ses semis », « Fabriquer un potager en carré », des  
fi ches cartonnées présentent les gestes incontournables du 
jardinage pour les enfants.

Contenu de la mallette : 
•  Un livret de l’enseignant pour organiser le projet de jardin à 

l’école sur l’année scolaire, en fonction des niveaux du cycle 2 ;

•   4 livrets pour les séquences d’apprentissage : 
Comment fait-on un jardin bio ? Tous au jardin ! Comment 
faire pousser des graines, des bulbes, des tubercules ? 
Comment grandissent les plantes ?

•  Chaque séquence comprend des activités, des observations 
et des expériences à mener avec ses élèves. Séance après 
séance, l’enseignant retrouve les objectifs pédagogiques visés, 
la liste du matériel, des fi ches documentaires illustrées et des 
documents à distribuer aux élèves. 

Bonus : des posters pédagogiques à afficher dans la classe et 
des étiquettes pour repérer les plantes du potager.

Les apprentissages émotionnels et sociaux Les apprentissages dans le monde du vivant

du CP 
au CM2

cycle 2

Des ateliers lecture
Les fi ches pédagogiques de lecture se déclinent sur trois titres  : 
Histoires pour les petits (cycle 1), J’apprends à lire (cycle 2) et 
Moi je lis (cycle 3). Chaque titre met en avant, par sa fiche, une 
pédagogie active autour de la lecture et de la production d’écrit.

Des ateliers « Planète »
Les fi ches pédagogiques « Planète » s’appuient sur le magazine Wapiti 
(cycle 3). L’idée est de mener un projet avec sa classe « hors les murs », « en classe » et sur « Internet ».

Les ateliers sont construits par des conseillers pédagogiques à partir des domaines disciplinaires et des compétences du socle 
commun. Ils se présentent sous forme d’une fi che pédagogique, à télécharger gratuitement sur notre site.

Les ateliers pédagogiques
Découvrez nos ressources pédagogiques pour 
travailler en classe à partir de nos magazines. 

+
Inclus dans 

l’abonnement : 
des ateliers 

pédagogiques.
Les fi ches pédagogiques de lecture se déclinent sur trois titres  : 

 (cycle 2) et 
 (cycle 3). Chaque titre met en avant, par sa fiche, une 

110 € 110 €

GRATUIT

>> Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.com <<
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DES SERVICES DÉDIÉS AU MONDE ENSEIGNANT
Votre délégué(e) Milan est à votre disposition pour vos commandes tout au long de l’année, 
le suivi de vos abonnements, vous présenter les nouveautés et vous conseiller sur nos supports 
les plus adaptés à votre classe.  
N’hésitez pas à le contacter (ses coordonnées sont au recto de ce catalogue). 

RETROUVEZ NOS RESSOURCES CONÇUES POUR TRAVAILLER 
EN CLASSE SUR www.milan-ecoles.com
Pour accéder gratuitement à nos contenus, à nos ateliers 
pédagogiques, à nos actualités et nos concours, il vous su¬  t de créer 
un compte sur notre site.

En vous inscrivant à notre newsletter, restez informé de nos actualités 
pédagogiques.

Tarifs réservés aux professionnels de l’éducation
Pour en savoir plus : contactez votre délégué(e).

TARIFS À L’EXEMPLAIRE 
1 AN

TARIFS PRO. ECONOMIE 
RÉALISÉE

MALLETTE PÉDAGOGIQUE Jardiner bio avec sa classe - 1 ex. Cycle 2

O® re exclusive 110 € -MALLETTE PÉDAGOGIQUE Débattre sur l’actualité en classe - 1 ex. Cycle 3 - Collège

MALLETTE PÉDAGOGIQUE Initiation à la méditation à l’école - 1 ex. Cycles 2 et 3

Nos autres o� res d'abonnements 
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PICOTI 12 numéros 9 mois-3 ans 67,40 € 56 € 11,40 €

PICOTI 12 nos  + PICOTI COLORIAGE 4 nos 9 mois-3 ans 87,20 € 66 € 21,20 €

HISTOIRES POUR LES PETITS 11 nos + 11 CD audio 2-6 ans 65,40 € 56 € 9,40 €

HISTOIRES POUR LES PETITS 11 nos + 11 CD audio + KOLALA 4 nos 2-6 ans O® re exclusive 74 € -

TOUPIE 12 numéros 3-6 ans 71,40 € 56 € 15,40 €

TOUPIE 12 nos + TOUPIE CHANSONS 4 nos 3-6 ans 95,20 € 76 € 19,20 €

WAKOU 12 numéros 4-7 ans 71,40 € 56 € 15,40 €

WAKOU 12 nos + WAKOU DÉCOUVERTES 2 nos 4-7 ans 83,30 € 66 € 17,30 €

J’APPRENDS À LIRE 11 numéros  + 11 CD audio 5-7 ans 63,80 € 56 € 7,80 €

P
R
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A
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E

J’APPRENDS À LIRE 11 numéros  + 11 CD audio 5-7 ans 63,80 € 56 € 7,80 €

TOBOGGAN 12 numéros 6-9 ans 65,40 € 56 € 9,40 €

TOBOGGAN 12 nos  + TOBOGGAN JEUX 4 nos 6-9 ans 85,20 € 76 € 9,20 €

MANON 11 numéros 6-9 ans 65,40 € 56 € 9,40 €

MANON 11 numéros + MANON SUPER 2 nos 6-9 ans 77,35 € 66 € 11,35 €

MOI JE LIS 12 numéros 8-11 ans 71,40 € 56 € 15,40 €

MOI JE LIS  12 numéros + MOI JE LIS PLUS DE LECTURE ! 2 nos 8-11 ans 85,30 € 66 € 19,30 €
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WAPITI 12 numéros 7-12 ans 68,80 € 56 € 12,80 €

WAPITI 12 nos  + WAPITI EXPERT 4 nos 7-12 ans 96,05 € 76 € 20,05 €

1JOUR1ACTU 40 numéros + site web Dès 8 ans O® re exclusive 56 € -

1JOUR1ACTU + EMAG 1JOUR1ACTU  40 n° papier  + site web
+ 40 n° interactifs web

Dès 8 ans O® re exclusive 66 € -

JULIE 12 numéros 10-14 ans 64,40 € 56 € 8,40 €

JULIE 12 nos  + JULIE PASSIONS 4 nos 10-14 ans 88,20 € 76 € 12,20 €

GÉO ADO 12 numéros 10-15 ans 67,00 € 56 € 11,00 €

GÉO ADO 12 numéros + GÉO ADO CONNAISSANCE 2 nos 10-15 ans 78,90 € 66 € 12,90 €

Milan Presse engagé à vos côtés depuis plus de 30 ans pour l’éducation de tous les enfants

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Milan Presse
et Ecofolio.
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