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MAGAZINES 
& RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES
POUR ACCOMPAGNER 
VOS PROJETS DE CLASSE

www.milan-ecoles.com

MILAN PRESSE ENGAGÉ À VOS CÔTÉS DEPUIS PLUS DE 30 ANS POUR L’ÉDUCATION DE TOUS LES ENFANTS

Tarifs réservés aux professionnels de l’éducation
TARIFS À L’EXEMPLAIRE 

1 AN
STARIFS PRO. ECONOMIE RÉALISÉE
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PETITES MAINS - 8 numéros / Durée 2 ans 3-8 ans O� re exclusive 40 € -

PETITES MAINS + TOUPIE CHANSONS - 4 nos + 4 nos 3-8 ans O� re exclusive 40 € -

MALLETTES PEDAGOGIQUES SCIENCES - 1 ex. au choix Cycle 1 et 2 ou Cycle 3

MALLETTES PEDAGOGIQUES HISTOIRE DES ARTS - 1 ex. au choix Cycle 2 ou Cycle 3

 MALLETTE PEDAGOGIQUE DÉBAT EN CLASSE - 1 ex. Cycle 3 - Collège

MALLETTE PEDAGOGIQUE RÉCIT POLICIER - 1 ex. Cycle 3

MALLETTE UNICEF DROITS DE L’ENFANT- 1 ex. Cycle 3

Nos autres o� res d'abonnements 
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PICOTI 12 numéros 9 mois-3 ans 69,40 € 56 € 13,40 €

PICOTI 12 nos  + PICOTI GRIBOUILLE 4 nos 9 mois-3 ans 89,20 € 66 € 23,20 €

HISTOIRES POUR LES PETITS 11 nos + 5 CD audio 2-6 ans 64,70 € 56 € 8,70 €

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 69,40 € 56 € 13,40 €

WAKOU 12 nos + WAKOU HS 2 nos 4-7 ans 81,30 € 66 € 15,30 €

TOBOGGAN 12 numéros 5-8 ans 66,40 € 56 € 10,40 €

TOBOGGAN 12 nos  + TOBOGGAN JEUX 4 nos 5-8 ans 86,20 € 76 € 10,20 €

P
R

IM
A

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

MANON 11 numéros 6-9 ans 66,00 € 56 € 10,00 €

MANON 11 nos + PETITES MAINS 4 nos 6-9 ans 89,80 € 76 € 13,80 €

MOI JE LIS 12 numéros 8-11 ans 71,40 € 56 € 15,40 €
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WAPITI 12 numéros 7-12 ans 68,80 € 56 € 12,80 €

WAPITI 12 nos  + WAPITI HS 2 nos 7-12 ans 82,70 € 66 € 16,70 €

1JOUR1ACTU 40 numéros + vidéos + site web 8-12 ans 66,00 € 56 € 10,00 €

1JOUR1ACTU 40 numéros + vidéos + site web 
                         + LE JOURNAL DE CLASSE BY 8-12 ans O� re exclusive 66 €

JULIE 12 numéros 10-14 ans 65,40 € 56 € 9,40 €

JULIE 12 nos  + JULIE HS  4 nos 10-14 ans 87,20 € 76 € 11,20 €

GÉO ADO 12 numéros 10-15 ans 72,40 € 56 € 16,40 €

GÉO ADO 12 numéros + GEO ADO HS 2 nos 10-15 ans 84,30 € 66 € 18,30 €

EM
AG

S

EMAG TOBO 3-6  52 numéros 3-6 ans - 36 € -

EMAG TOBO 7-10  52 numéros 7-10 ans - 36 € -

EMAG 1JOUR1ACTU interactif 40 numéros 8-12 ans - 36 € -

BIB
LIO

TH
ÈQ
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S 

NU
MÉ

RIQ
UE

S MILAN LECTURE Histoires pour les petits 20 histoires numériques 2-6 ans - 36 € -

MILAN LECTURE J’apprends à lire 20 histoires numériques 5-7 ans - 36 € -

MILAN LECTURE Moi je lis 20 histoires numériques 8-11 ans - 36 € -

110,00 €
seule

70,00 € 
uniquement 

avec un 
abonnement*

40,00 €

RETROUVEZ NOS RESSOURCES CONÇUES 
POUR TRAVAILLER EN CLASSE SUR

www.milan-ecoles.com
Des ateliers pédagogiques pour travailler à partir de nos magazines et en phase avec 
les orientations ministérielles concernant les programmes.

Découvrez une pédagogie active autour des titres lecture et une pédagogie de projet 
de classe autour de la biodiversité et du développement durable.

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.

Accéder gratuitement à nos contenus, à nos ateliers pédagogiques et à notre 
newsletter en créant un compte sur notre site.

LE SITE DÉDIÉ AU MONDE ENSEIGNANT

OFFRE DÉCOUVERTE POUR TOUTE COMMANDE (1) : 
un abonnement offert de 3 mois à l’emag de votre choix !

Dès l’enregistrement de votre commande, vous recevrez un mail de confi rmation vous permettant d’activer les 3 mois d’abonnement à l’emag de votre choix. N’oubliez pas de nous indiquer votre adresse email dans le bon d’abonnement.

EN CADEAU
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Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Milan Presse
et Ecofolio.
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DES MALLETTES CLÉS EN MAIN 
pour accompagner vos projets de classe

LES MALLETTES PÉDAGOGIQUES
1 mallette 

avec 1 abonnement 
à un magazine

70 € 
au lieu de 110 € vendue seule

LA 
PRODUCTION 
D’ÉCRIT
Mallette le récit 
policier 
>> Cycle 3 : Pour aborder 
la typologie du genre de 
manière ludique, la lecture 
active d’un récit policier 
conduit à décortiquer les 
rouages d’un genre et à 
fédérer la classe autour d’un 
projet d’écriture guidé.

BONUS 
 Une version 

numérique du 
récit-énigme 

pour affi chage 
sur TNI.

cycle 3

LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE
Mallettes sur le monde du vivant 
>> Cycles 1 et 2 : À partir d’observations 
guidées de végétaux et d’animaux, les élèves 
apprennent à repérer des caractéristiques du 
vivant : reproduction, naissance, croissance, 
etc.

>> Cycle 3 : En se posant des questions sur les 
êtres vivants et leurs relations, les élèves mènent 
une démarche d’investigation pour comprendre 
le monde vivant et être responsables vis-à-vis 
de leur environnement.

cycle 3

cycles 1 et 2

BONUS 
 Un lot 

de loupes 
pour 

la classe.

LES APPRENTISSAGES 
CULTURELS 
Mallettes Histoire des Arts
>> Cycle 2 : une sélection d’œuvres croisant 
les six domaines artistiques, pour favoriser 
les apprentissages de la lecture, l’acquisition 
du lexique, et la construction de l’espace et 
du temps.

>> Cycle 3 : une sélection de reproductions 
d’œuvres croisant les six domaines artistiques 
et couvrant cinq périodes historiques. Les 
élèves apprennent à donner du sens aux 
savoirs et à construire leur pensée.

au lieu de 110 € vendue seule

cycles 2 et 3

BONUS 
3 DVD par 
mallette !LE DEBAT ET L’ARGUMENTATION 

EN CLASSE 
Mallette le débat en classe
La lecture et la compréhension d’articles de presse favorisent la pratique 
du débat argumenté en classe. Cette mallette vous propose un dispositif 
pédagogique unique visant à animer un débat avec votre classe sous 
forme d’un jeu de rôle. C’est la façon la plus adaptée d’inciter chaque 
élève à prendre la parole.

>> Cycle 3 : Cet ensemble permettra à vos élèves d’intégrer des 
arguments sur des sujets de société pour construire leur posture de 
citoyen et étayer une opinion face au groupe classe.

Six thèmes de débat pour interpeler les élèves. (Exemples : Filles et 
garçons : égaux ? C’est quoi, la liberté d’expression ?...). Pour chaque 
débat, la mallette contient tout le matériel pour vous guider (un article 
de presse du site 1jour1actu, cartes personnages, jokers et arguments, 
et grille d’évaluation). 

BONUS 
Un DVD avec 

la vidéo d’un débat 
fi lmé en classe 

pour voir les élèves 
en situation.cycle 3
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LES COMPÉTENCES 
SOCIALES ET CIVIQUES
Mallette les droits de l’enfant
>> Cycle 3 : Les élèves vont acquérir une 
connaissance des Droits de l’enfant qui 
leur permettra de devenir les défenseurs 
actifs de leurs droits et des droits de tous 
en construisant un projet collectif citoyen 
(Compé tences disciplinaires : langage 
oral, lecture, écriture, instruction civique 
et morale, culture humaniste).

5 séquences : Moi et mes droits, Moi et le 
groupe, Mes droits et l’école, Mes droits et 
la communauté, Mes droits et le monde.

cycle 3

BONUS 
 Un poster illustré 
sur la Convention 
internationale des 
droits de l’enfant.

Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.com
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LES MAGAZINES MILAN LES RESSOURCES NUMÉRIQUESNOS OFFRES ÉDUCATION 
AUX MEDIAS

Toboggan

USAGE EN CLASSE 

Toboggan aide chaque élève 
à grandir harmonieusement : 
pour prendre confi ance 
en soi, développer son 
autonomie et apprendre à 
mieux vivre avec les autres.

1 an : 12 numéros      56 €

Toboggan

5-8
ANS

Picoti

USAGE EN CLASSE 

Le magazine idéal pour 
accompagner les premières 
découvertes des tout-petits.

1 an : 12 numéros      56 €

Toupie

USAGE EN CLASSE 

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

1 an : 12 numéros      56 €

3-6
ANS

9 MOIS

3 ANS

Histoires 
pour les petits

USAGE EN CLASSE 

Au fi l des histoires, l’enfant 
développe son imaginaire 
et construit son voca bulaire. 
Idéal pour l’heure du conte !

1 an : 11 Nos + 5 CD audio     56 €

USAGE EN CLASSE 

POUR ACCOMPAGNER L’APPRENTISSAGE DE VOS ÉLÈVES LA BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE MILAN LECTURE 

COMPRENDRE L’INFORMATION 
AVEC 1JOUR1ACTU 

Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.comBénéfi ciez des tarifs privilégiés qui vous sont réservés auprès de votre délégué Milan
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Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers 
pédagogiques.*

USAGE EN CLASSE 

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

1 an : 12 numéros      56 €

Wapiti

7-12
ANS

USAGE EN CLASSE 

Le grand récit-énigme conduit les 
élèves à être attentifs au moindre 
détail et à devenir des lecteurs 
pleinement actifs. 

Pour développer leurs compétences 
de compréhension.   

1 an : 12 numéros       56 €

Moi je lis

8-11
ANS

Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers 
pédagogiques.*

USAGE EN CLASSE 

Tous les mois, 
Julie donne la parole 
aux fi lles à travers un 
thème qui les touche 
et un sujet d’actualité 
à débattre.

1 an : 12 numéros    56 €

Julie 

10-14
ANS

USAGE EN CLASSE 

Géo Ado invite les élèves à explorer 
le monde d’aujourd’hui et de demain 
et leur permet d’approfondir un 
sujet,  de vérifi er une information. 
Chaque mois, une double page en 
anglais  « News in english ! ».

1 an : 12 numéros      56 €

Géo Ado 

USAGE EN CLASSE 

10-15
ANS

Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers 
pédagogiques.*

USAGE EN CLASSE 

Des documentaires sur la vie 
des animaux et des as tu ces 
« nature » pour ac com pagner 
et enrichir les premières 
découvertes du vivant.  

1 an : 12 numéros       56 €

Wakou

4-7
ANS2-6

ANS

Petites Mains

3-8
ANS

3-8
ANS

INITIATION AUX ARTS 
PLASTIQUES 

Le magazine qui 
développe le sens 
créatif, la dextérité et 
l’autonomie.

2 ans : 8 numéros      40 €

Petites Mains 
+ Toupie Chansons J’apprends à lire  

USAGE EN CLASSE 

Encourager les petites fi lles 
à développer leur créativité 
avec des documentaires qui 
répondent à leurs questions et 
un cahier d’activités.

1 an : 11 numéros      56 €

Manon 

USAGE EN CLASSE 

Pour une première lecture 
autonome. Sa formule bi-média 
(magazine + CD audio) 
permet à l’apprenti-lecteur 
de progresser à son rythme.

1 an : 11 Nos + 11 CD audio     56 €

6-9
ANS

Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers 
pédagogiques.*

INITIATION ARTISTIQUE

Petites Mains pour permettre l’initia tion aux Arts 
plastiques + Toupie Chansons,  un recueil de 
comptines à chanter pour s’éveiller à la musique.

1 an : 4 numéros de Petites Mains  
+ 4 numéros de Toupie chansons avec 4 CD      40 €

5-7
ANS

Milan Lecture 
Histoires pour les petits 

Histoires à lire et à écouter.

20 histoires à 36 €

Milan Lecture 
J’apprends à lire 

Récits adaptés aux lecteurs débutants.

20 histoires à 36 €

Milan Lecture 
Moi je lis

Récits adaptés aux lecteurs confi rmés.

20 histoires à 36 €

Milan Lecture Milan Lecture 

OU OU

>>  Cycle 1, 2 ,3 : 20 histoires illustrées enrichies 
de surprises visuelles et sonores, parfaitement 
adaptées à l’âge de vos élèves.

Choisissez la gamme de récits numériques 
adaptée à votre classe.
Pour consulter les titres des histoires, 
connectez-vous sur milan-lecture.com.

LES EMAGS MILAN

NOUVEAU Retrouvez chaque semaine tout le savoir-faire de Milan 
dans trois emags conçus pour les élèves. 

Chaque semaine, 20 à 30 minutes d’interactivité intelligente 

Un format attractif pour l’élève : il découvre, lit et apprend avec plaisir.

Un univers sécurisé qu’il peut explorer en toute autonomie.

ACCESSIBLE 
IPAD, MAC 

ET PC

ACCESSIBLE 
IPAD, MAC 

ET PC

Tobo 3-6 
Le magazine interactif 
qui aide à devenir grand !
USAGE EN CLASSE

Avec Tobo 3-6, l’élève explore, apprend 
et s’amuse dans un univers interactif. 
Chaque semaine, il découvre un 
documentaire animé, une comptine, 
une BD. Il fait des découvertes, des jeux 
et développe sa créativité.

1 an : 52 numéros   36 €

Tobo 7-10 
Le magazine interactif 
pour apprendre autrement
USAGE EN CLASSE

Avec Tobo 7-10, l’élève joue, comprend 
et apprend ! Chaque semaine, il a 
rendez-vous avec un documentaire 
interactif, une photo décodée, une BD, 
un défi , et l’app de la semaine.

1 an : 52 numéros   36 €

Tobo 3-6 Tobo 3-6 Tobo 7-10 Tobo 7-10 

Le mag’ de tes aventures numériques

7-10
Tobo
ACTU

BD

DOCU

APPLI

DÉFI

sommaire
N°1

2 septembre
2015

sommaire
N°1

3-6
ANS

7-10
ANS

Madmagz est un site simple et 
intuitif qui permet de créer 
en toute facilité le journal de 
votre classe ou de votre école 
sur la maquette d’1jour1actu ! 
Des milliers de classes l’utilisent.

•  Intégration blog/site de l’école 
•  Nombre de journaux illimité
• Ajout de vidéos et de sons 
• Export du journal de classe au format PDF
•  L’accès au service via le site 

1jour1actu.com/espace enseignants 

Dès l’enregistrement de votre commande, 
vous recevrez un mail de confi rmation de votre commande vous permettant d’activer votre compte personnel sur milan-lecture.com.

2

1jour1actu 
Le magazine interactif qui met 
l’actualité à hauteur d’enfant 
USAGE EN CLASSE

C’est le complément numérique du 
magazine 1jour1actu. L’élève 
est immergé dans l’actualité. 
Séduit par l’univers interactif de cet emag, 
il comprend mieux le monde et les enjeux 
de l’actualité, mis à sa portée.

1 an : 40 numéros   36 €

2-6 
ans

5-7 
ans

8-11
ans

+

8-12
ANS

1jour1actu + créez votre journal de classe 

          avec 1jour1actu by  

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.

1 an : 40 numéros (hors juillet et août) 
+ 200 vidéos + le site web    56 €

USAGE EN CLASSE 

Éducation aux médias 
et à l’information.

40 nos/an
200 vidéos/an et de nouveaux articles 

tous les jours�!

Le 
journal 

se déplie

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. 

 INCLUS DANS 
L’ABONNEMENT

8-12
ANS

8-12
ANS

1 an – 40 numéros (hors juillet 
et août) + 200 vidéos 
+ le site web + la création 
du journal de classe     66 €

Faites 
participer 
votre classe 
aux grands 
concours 2015
Chaque année, les 
magazines Wakou 
et Wapiti proposent 
aux enfants de réaliser 
un reportage sur un 
thème passionnant 
(ex. : les mammifères 
marins, les oiseaux, 
l’espace…). 

Rendez-vous sur 
wapiti-actu.com et 
wakou-magazine.com 
pour découvrir 
le thème de 
cette année et 
les nombreux lots 
à gagner.à gagner.
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