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1jour1actu.com

Nos offres éduCatioN  
aux Medias

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 ! 

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

1jour1actu.com/espace enseignants 

+

1jour1actu + créez votre journal avec 1jour1actu 
en collaboration avec vos élèves

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.

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

dès  
8 aNs

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

C’est le complément numérique du magazine 1jour1actu. 
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 €

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

66 €

dès  
8 aNs

UsaGe en CLasse   Le journal de classe, un support de travail pédagogique 
et un outil d’apprentissage de la langue.

+ 10 €

+ 10 €

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

sur le site web 40 vidéos/an

Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.com



picoti

Wakou toboggan

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   

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

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   

Un recueil de comptines  
pour s’éveiller à la musique,  
avec un CD pour écouter  
et chanter les chansons.  

UsaGe en CLasse   

À travers des contes  
et des récits de vie quotidienne,  
et une sélection annuelle 
d’histoires mises en musique, 
l’enfant s’éveille à la littérature.

UsaGe en CLasse   

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

1 an :  
12 numéros 

56 €

Histoires  
pour les petits

Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers  
pédagogiques.*

5-8
aNs

9 Mois

3 aNs

1 an :  
12 numéros 

56 €

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 :
•  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

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

tous les mois :
•  le TobDOC et son quiz,  

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

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

tous les mois :
•  de grandes histoires  

pour rêver, comprendre  
et imaginer

•  le Méli-mélo, une grande image  
pour jouer avec les mots

• une petite histoire en bande dessinée 

le + : 15 histoires musicales à écouter  
toute l’année, en voiture ou à l’heure du coucher.
52 pages (+ 1 CD audio, 5 fois par an)

1 an : 11 nos + 5 Cd audio 
56 €

2-6
aNs

Petit veau 
aime les câlins

Dossier

Bon appétit, 

les gourmands !

Pour les petits curieux de nature

N° 324 mars 2016

WAKN0324P001_veau.indd   1 04/02/16   10:22

1 an :  
12 numéros 

56 € 1 an : 12 nos  + 4 n° toupie Chansons + 4 Cd 
76 €

1 an :  
12 numéros 

56 €

4-7
aNs

3-6
aNs

toupie toupie chansons

+

3-6
aNs

Bénéficiez des tarifs privilégiés qui vous sont réservés auprès de votre délégué Milan



les MagaZiNes MilaN
pour accompagner l’apprentissage de vos élèves

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. 

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.

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   

Avec des modèles positifs, 
des récits, des débats, Julie 
aide les filles 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.

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. 

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 fixée au magazine

tous les mois :
•  un roman et un défi à écrire pour être publié
•  des jeux lexicaux plus malins que le dico 
•  les enquêtes de Sherlock Latruffe 

le + : le smartCode révèle des détails  
cachés, et introduit du jeu et de la surprise  
dans la lecture.
78 pages (+ 1 Smartcode, 6 fois par an)

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

deux œuvres de fiction, deux formes d’écrit,  
pour varier les plaisirs

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

le + : le carnet secret pour apprendre à s’exprimer, 
écrire ses pensées.
44 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

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

5-7
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de l’histoire

Le comte

Fourchenfère

Archie Boldo

LES SUSPECTS

Le comte

Fourchenfère

Archie Boldo

LES SUSPECTS

  QUI A VOLÉ

    LA CITROUILLE ? 
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5-7
aNs

j’apprends à lire 

Moi je lis

Manon 

Wapiti

julie géo ado

1 an : 11 nos + 11 Cd audio 
56 €

6-9
aNs

7-12
aNs

10-14
aNs

10-15
aNs

1 an :  
11 numéros 

56 €

1 an :  
12 numéros 

56 €

1 an :  
12 numéros 

56 €

1 an :  
12 numéros 

56 €

1 an :  
12 numéros 

56 €

8-11
aNs

Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers  
pédagogiques.*

Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers  
pédagogiques.*

Inclus dans 
l’abonnement : 

des ateliers  
pédagogiques.*
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les Mallettes pédagogiques 
pour accompagner vos projets de classe
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NouVeauté NouVeauté

initiation  
à la méditation  
à l’école

Histoire des arts
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.

Bonus
2 dVd et 15 posters dans la mallette !

le récit policier 
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 affichage sur tNi.

débattre  
sur l’actualité  
en classe

Cette mallette contient tout 
le matériel et une démarche 
pédagogique simple 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 souffle, 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 fiches d’activités pédagogiques cartonnées
• Un livret de l’enseignant
• Un calendrier « Une année pour être calme et attentif »
•  Une affiche des différentes 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 offre 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 afin 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. 

Parcours 1 : Animer un débat libre d’une demi-heure  
- 32 débats par an

Dispositif : Pour animer ce rendez-vous hebdomadaire, 
la mallette contient une sélection de 32 vidéos, une fiche 
d’accompagnement pédagogique et une fiche à compléter 
par les élèves. 

Parcours 2 : Conduire un débat argumenté sous forme 
d’un jeu de rôle - 3 débats par an

Une fois par trimestre, un épisode de 1jour1question  
sert de support à un dispositif pédagogique visant à conduire 
un débat réglé (ou argumenté) avec votre classe, sous forme 
d’un jeu de rôle. 

Dispositif : Lors de chaque débat trimestriel, les élèves 
se glissent dans la peau d’un personnage en travaillant 
ses arguments. La mallette contient : une fiche 
d’accompagnement pédagogique, une vidéo, des cartes 
arguments de 4 personnages. 

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

les apprentissages émotionnels et sociaux

les apprentissages culturels la production d’écrit

les apprentissages en emc

du Cp  
au CM2

cycle 2 cycle 3/
collège

cycle 3/
collège

Retrouvez-nous sur www.milan-ecoles.com



le site dédié  
au MoNde eNseigNaNt

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 fiche 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.

tarifs réservés aux professionnels de l’éducation
Tarifs à l’exemplaire  

1 an
Tarifs pro. economie 
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Petites Mains - 8 numéros / Durée 2 ans 3-8 ans Offre exclusive 40 e - 
MaLLettes PeDaGOGiQUes Histoire des arts - 1 ex. Cycle 2

Offre exclusive 110 e -

 
 
 


MaLLette PeDaGOGiQUe Débattre sur l’actualité en classe - 1 ex. Cycle 3 - Collège

 MaLLette PeDaGOGiQUe Récit policier - 1 ex. Cycle 3 - Collège

MaLLette PeDaGOGiQUe initiation à la méditation à l’école - 1 ex. Cycles 2 et 3

Nos autres offres d'abonnements 
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PiCOti 12 numéros 9 mois-3 ans 69,40 e 56 e 13,40 e 

PiCOti 12 nos  + PiCOti COLORiaGes 4 nos 9 mois-3 ans 89,20 e 66 e 23,20 e 

HistOiRes POUR Les Petits 11 nos + 5 CD audio 2-6 ans 64,70 e 56 e 8,70 e 

tOUPie 12 numéros 3-6 ans 71,40 e 56 e 15,40 e 

tOUPie 12 nos + tOUPie CHansOns 4 nos 3-6 ans 95,20 e 76 e 19,20 e 

WakOU 12 numéros 4-7 ans 69,40 e 56 e 13,40 e 

WakOU 12 nos + WakOU Hs 2 nos 4-7 ans 81,30 e 66 e 15,30 e 

tObOGGan 12 numéros 5-8 ans 66,40 e 56 e 10,40 e 

tObOGGan 12 nos  + tObOGGan JeUx 4 nos 5-8 ans 86,20 e 76 e 10,20 e 

p
r

iM
a

ir
e J’aPPRenDs à LiRe 11 numéros  + 11 CD audio 5-7 ans 63,80 e 56 e 7,80 e 

ManOn 11 numéros 6-9 ans 66,00 e 56 e 10,00 e 

MOi Je Lis 12 numéros 8-11 ans 71,40 e 56 e 15,40 e 
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WaPiti 12 numéros 7-12 ans 68,80 e 56 e 12,80 e 

WaPiti 12 nos  + WaPiti Hs 2 nos 7-12 ans 82,70 e 66 e 16,70 e 

1JOUR1aCtU 40 numéros + vidéos + site web 8-12 ans Offre exclusive 56 e - 
1JOUR1aCtU + eMaG 1JOUR1aCtU  40 n° papier  
+ 40 n° interactifs web

8-12 ans Offre exclusive 66 e - 
1JOUR1aCtU + Le JOURnaL De CLasse by MADMAGZ 40 n° papier 
+ accès à Madmagz

8-12 ans Offre exclusive 66 e - 

JULie 12 numéros 10-14 ans 65,40 e 56 e 9,40 e 

JULie 12 nos  + JULie Hs LeCtURe  2 nos 10-14 ans Offre exclusive 66 e - 

GéO aDO 12 numéros 10-15 ans 67,00 e 56 e 11,00 e 

GéO aDO 12 numéros + GeO aDO Hs 2 nos 10-15 ans 78,90 e 66 e 12,90 e 

Agissez pour
le recyclage des

papiers avec
Milan Presse
et Ecofolio.
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