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DES MAGAZINES
ET DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Notes

MILAN ENGAGÉ À VOS CÔTÉS DEPUIS 40 ANS POUR L’ÉDUCATION DE TOUS LES ENFANTS

CRÈCHE-MATERNELLE
LES MAGAZINES MILAN
POUR ACCOMPAGNER
L’APPRENTISSAGE
DE VOS ÉLÈVES

Dès la naissance

Babille
Babille est une collection de
6 magazines inédits conçus pour jouer
et communiquer avec les bébés.
Le + : Ses contenus se fondent sur les
recherches des neurosciences.

Pour vous permettre de faire de nos magazines et
ressources pédagogiques de véritables outils,
votre délégué(e) Milan est à votre service :

46€

Il est votre interlocuteur unique pour toute
question sur les productions Milan (magazines,
produits pédagogiques, livres) et le suivi de vos
abonnements,

1-4 ans

Il vous conseille sur le choix des magazines
et produits pédagogiques les plus adaptés à
votre classe et vos élèves,

Kolala
Le premier magazine-imagier
animalier des tout-petits.
Le + : Des pages pelliculées
plus résistantes !

Il vous fait bénéficier d’un tarif privilégié
pour l’ensemble de vos abonnements,

41€

Il peut vous proposer de diffuser auprès de
vos élèves des offres d’abonnement à ce tarif
privilégié, qui vous permettront également de
générer un avoir commercial pour des
abonnements de classe gratuits ou à tarif réduit.

51€

9 mois - 3 ans

Retrouvez toutes les informations
sur nos ressources pédagogiques
sur milan-ecoles.com

1 an - 6 nos

1 an - 8 nos

Kolala Maxi Jeux
1 an - 8 nos + 2 nos hors-série

Picoti
Le magazine idéal pour accompagner
les premières découvertes des
tout-petits qui est chaque mois
testé en crèche par les bébés.
Le + : facile à attraper avec son
dépassant conçu pour les « petites
mains » !

LA MALLETTE MÉDITATION

56€

pour accompagner
vos projets de classe

Du CP au CM2

66€

Les apprentissages
émotionnels et sociaux

2 - 6 ans

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

Picoti Maxi Jeux
1 an - 12 nos + 4 nos Picoti Joue

Histoires pour les petits
Grâce à des récits de vie quotidienne, des
fables, des contes et un CD audio musical,
les enfants s’éveillent à la littérature.

Initiation à la
méditation à l’école
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 ;
110€ La mallette
• 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…).

1 an - 12 nos

Le + : tous les mois un CD, tous les ans
une bibliothèque sonore de
33 histoires à écouter dans la classe.

58€

78€

1 an - 11 nos
+ 11 CD

Histoires pour les petits
Maxi Lecture
1 an - 11 nos + 11 CD + 4 nos Histoires pour les petits Héros
Histoires Jeux et chansons pour raconter les émotions
du quotidien, rassurer et encourager les enfants.

Retrouvez-nous sur milan-ecoles.com

MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE
3 - 6 ans

Toupie

6 - 8 ans

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

82€

Le + : un récit de 16 pages
à détacher et une nouvelle
rubrique mythologie.

1 an - 12 nos

Toupie Maxi Jeux
1 an - 12 nos + 4 nos Toupie Jeux

62€
4 - 7 ans

Wakou

82€

1 an - 12 nos

Toboggan Maxi Lecture et Jeux
1 an - 12 nos + 4 nos Toboggan Jeux
Des enquêtes, des jeux, des histoires et des BD.

Des documentaires sur la vie des
animaux et des astuces pour
accompagner et enrichir les premières
découvertes du vivant. Retrouvez un
grand dossier, un conte, de la science et
des reportages avec les meilleurs
photographes animaliers.

7 - 10 ans

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

Le + : le poster recto-verso
à afficher dans la classe.

62€

e

Nouvelle formul

Pour les lecteurs impressionnés par les
textes longs ou d’apparence trop
sérieux, dans Toboggan tout est fait
pour donner envie de lire :
documentaire, BD, histoire, mythologie,
jeu, quiz et enquête.

Le + : un poster jeux éducatif
pour jouer en classe.

62€

Toboggan

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

1 an - 12 nos

Wakou Maxi Découvertes
1 an - 12 nos + 4 nos hors-série

82€

2 hors-séries documentaires dédiés
aux sujets préférés des enfants : les félins,
les dinosaures, les bébés animaux…
et 2 hors-séries jeux avec DEFIS NATURE JUNIOR.

56€

Manon Maxi Lecture

76

€

5 - 7 ans

1 an - 11 nos
+ 11 CD

J’apprends à lire

Le + : la grande histoire interprétée
par des comédiens et mise en musique
avec en plus une
chanson bonus,
sur le CD audio
ou en accès sur
le site internet.

7 - 11 ans

66

1 an - 11 nos + 11 CD + 2 nos hors-série
100 pages de récits et BD à dévorer
sur les thèmes préférés des enfants.

MordeLIRE
MordeLIRE réunit chaque mois
deux romans qui transforment
le lecteur débutant en lecteur
concentré et passionné.
Au sommaire : une grande histoire
d’humour et une petite histoire
qui fait peur. Tous les récits sont écrits
et illustrés par des spécialistes
reconnus de la littérature jeunesse.

56€

1 an - 11 nos

Le + : 2 histoires
tous les mois pour
faire grandir
l’appétit de lire.

MordeLIRE Maxi Lecture

J’apprends à lire Maxi Lecture
€

1 an - 11 nos + 4 nos Les Sisters le MAG
Encore plus de BD et d’activités
en compagnie des célèbres Sisters !

Une petite histoire pour s’échauffer, une
grande histoire pour se lancer ! Grâce
aux 2 histoires et à son CD audio, le
magazine met tous les enfants au défi
de lire et de prendre confiance en leurs
compétences. Retrouvez aussi une BD,
des jeux, des actus et une rubrique
« photos » qui permet aux enfants de
repérer les mots qui les entourent.

56€

1 an - 11 nos

76

€

1 an - 11 nos + 4 nos Le Journal de Toto
Encore plus de lecture avec des BD,
des blagues et des actus insolites.

Téléchargez gratuitement les ateliers pédagogiques sur notre site milan-ecoles.com

ÉLÉMENTAIRE - COLLÈGE
8 - 12 ans

Curionautes
des sciences

Wapiti

7 - 12 ans

Avec Curionautes des sciences,
vos élèves découvrent la démarche
scientifique et renforcent leur esprit
critique. Ils sont acteurs des sciences
à travers de multiples disciplines
(astronomie, biologie,
mathématiques, histoire…).

56€

1 an - 10 nos

Le + : un grand poster en forme de
carte mentale et des
ressources pédagogiques
réservées aux abonnés sur l’espace
enseignants du site curionautes.com

ine

Le premier magaz
documentaire

Wapiti c’est le magazine de la nature et
des animaux que tous les élèves adorent.
Photos animalières éblouissantes,
illustrations naturalistes saisissantes,
infographies éclairantes… le magazine
documentaire offre une découverte
complète du monde du vivant. Un
indispensable en fond
de classe et à la BCD.

62

€

os

1 an - 12 n

Le + : chaque mois un poster
recto-verso, à détacher
et à afficher en classe !

Wapiti Maxi Découvertes
1 an - 12 nos + 6 nos hors-série

92€

Wapiti Maxi Collectors

Curionautes Maxi Découvertes

76

€

4 numéros Défis Nature réalisés
en partenariat avec le célèbre
éditeur de jeux français Bioviva,
et 2 hors-séries « sciences du vivant ».

1 an - 10 nos + 4 nos hors-série

134

En plus de l’abonnement,
4 numéros qui retracent des aventuress
scientifiques exceptionnelles.

€

1 an - 12 nos + 6 nos hors-série + 6 livres collectors
o s
6 livres qui se déplient pour offrir d’un côté une Nouveau
magnifique frise animalière illustrée, de l’autre dess
informations et des photos sur une famille d’animaux.

CO L LÈ GE
10 - 14 ans

62€

1 an - 12 nos

Julie
Dès le CM2, et durant les années
collège, les préadolescentes
changent : leur corps se transforme,
leur personnalité s’affirme. Pour se
construire elles doivent apprendre à
se respecter, à s’écouter et à se
comprendre. Elles se questionnent
sur la normalité et cherchent des
repères. Pas de panique, Julie est là !
Le + : sur julie-mag.com les
lectrices retrouvent des tests, des
tutos et les précieux conseils de la
rédaction.

10 - 15 ans

GEO Ado
Des reportages en France et à l’étranger
pour décrypter les enjeux de la
mondialisation. Ces grandes enquêtes
de dix pages donnent aux collégiens
des repères qui les aident à comprendre
le monde complexe et passionnant
dans lequel ils grandissent.
Le + : tous les mois 4 pages
d’éducation aux médias : réseaux
sociaux, écrans, fake news,
mystères, théories du complot…

58€

1 an - 11 nos

GEO Ado Maxi Découvertes
Julie Maxi Lecture et Jeux

92

€

1 an - 12 nos + 6 nos hors-série
En plus de l’abonnement,
6 numéros spéciaux dont
2 numéros sur la puberté.

1 an - 11 nos + 6 nos hors-série

88€

4 hors-séries thématiques avec des
reportages photo éblouissants, pour
enrichir sa culture générale et 2 hors-séries
sciences pour comprendre les découvertes
d’aujourd’hui et les progrès de demain.

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

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
ÉDUCATION MORALE ET CIVIQUE
Elémentaire – Collège
Dès 8 ans

1jour1actu

L’hebdomadaire
Le journal 1jour1actu rend l’actualité accessible et compréhensible
à tous vos élèves à partir du CE2 et jusqu’en 5ème. Avec des mots choisis,
des photos décodées, des schémas illustrés, des vidéos courtes et amusantes,
1jour1actu décrypte l’actualité en prenant de la hauteur et sans faire peur.
1jour1actu

62€

1 an - 40 nos
+ 1jour1question
+ le site 1jour1actu

Les hors-séries
1jour1actu
+ Hors-séries

En plus des 40 numéros,
2 hors-séries exceptionnels de 48 pages !
Un hors-série Géographie, pour découvrir
le monde en cartes, et un hors-série Histoire,
pour mieux comprendre le présent.

La collection des Essentiels

72€

1 an - 40 nos
+ 1jour1question
+ le site 1jour1actu
+ 2 nos hors-série

kƥŗøøƄëĩūŜĕžø

Une collection de 10 numéros pour la classe autour
des sujets d’Enseignement Moral et Civique :
égalité entre les filles et les garçons,
laïcité, liberté d’expression, prévention
du harcèlement à l’école…
Avec toujours : un grand poster à afficher
+ une sélection de contenus numériques
+ des accompagnements pédagogiques
pour une utilisation en classe.
Les essentiels d’1jour1actu, c’est un outil clé
en main, pour traiter de façon moderne et
e
iinteractive le programme d’EMC en cycle 3.

1jour1actu
+ Hors-séries
+ les Essentiels

92€

1 an - 40 nos
+ 1jour1question
+ le site 1jour1actu
+ 2 nos hors-série
+ 10 nos les Essentiels
d’1jour1actu

L’espace enseignant d’1jour1actu.com
• Proposer une séance hebdomadaire d’actu, avec une vidéo et un poster
• Travailler le programme d’EMC grâce aux émissions 1jour1actu le direct
• Exercer son esprit critique grâce à des parcours d’Éducation aux Médias
et à l’Information.
• Écouter des podcasts pour débattre sur les stéréotypes
• Réaliser un journal de classe
©freepik.com

Retrouvez-nous sur milan-ecoles.com
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MILAN À VOTRE SERVICE
Coordonnées de votre délégué(e) :

Retrouvez nos ressources
conçues pour travailler en
classe sur milan-ecoles.com
Pour accéder gratuitement à nos contenus,
à nos ateliers pédagogiques, à nos
actualités et nos concours, créez-vous un
compte sur notre site.
En vous inscrivant à notre newsletter, restez
informé de nos actualités pédagogiques.

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 !

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

Libellé des offres

9 mois - 3 ans

PICOTI

1 - 4 ans

KOLALA

2 - 6 ans

MATERNELLE - ÉLÉMENTAIRE

4 - 7 ans

5 - 7 ans

6 - 8 ans

7 - 10 ans

7 - 11 ans

ÉLÉMENTAIRE
COLLÈGE

7 - 12 ans

46 €

1 an - 12 n

56 €

1 an - 12 nos + 4 nos Picoti Joue

66 €

1 an - 8 nos

41 €

1 an - 8 nos + 2 nos hors-série

51 €

1 an - 11 nos + 11 CD

58 €

HISTOIRES POUR LES PETITS
1 an - 11 nos + 11 CD + 4 nos Histoires pour les petits Héros

78 €

1 an - 12 nos

62 €

1 an - 12 nos + 4 nos Toupie Jeux

82 €

1 an - 12 nos

62 €

TOUPIE

WAKOU
os

os

1 an - 12 n + 4 n hors-série

82 €

1 an - 11 nos + 11 CD

56 €

J’APPRENDS À LIRE
os

os

66 €

1 an - 11 n + 11 CD + 2 n hors-série
1 an - 12 nos
os

Nouvelle
formule

os

Nouveau

TOBOGGAN
os

1 an - 12 n + 4 n Toboggan Jeux
1 an - 11 nos
os

1 an - 11 n + 4 n Les Sisters le MAG
1 an - 11 nos

10 - 14 ans

82 €

76 €
56 €

MordeLIRE

WAPITI

1 an - 11 nos + 4 nos Le Journal de Toto

76 €

1 an - 12 nos

62 €

1 an - 12 nos + 6 nos hors-série
os

1 an - 12 n de Wapiti + 6 n hors-série + 6 livres collectors
8 - 12 ans

62 €

56 €

MANON

os

Dès 8 ans

COLLÈGE

1 an - 6 nos
os

3 - 6 ans

MALLETTE

BABILLLE

1 an - 10 nos

92 €
134 €
56 €

CURIONAUTES DES SCIENCES
os

1JOUR1ACTU

os

1 an - 10 n + 4 n hors-série

76 €

1 an - 40 nos

62 €

1 an - 40 nos + 2 nos hors-série

72 €

1 an - 40 nos + 2 nos hors-série + 10 nos Les Essentiels

92 €

1 an - 12 nos

62 €

1 an - 12 nos + 6 nos hors-série

92 €

JULIE
os

10 - 15 ans

GEO ADO

Cycles 2 et 3

INITIATION À LA MÉDITATION À L’ÉCOLE

1 an - 11 n

58 €

1 an - 11 nos + 6 nos hors-série

88 €

110 €

MILAN ENGAGÉ À VOS CÔTÉS DEPUIS 40 ANS POUR L’ÉDUCATION DE TOUS LES ENFANTS

Offre valable jusqu’au 30/06/2023 en France métropolitaine uniquement. © Milan Presse 2022.

CRÈCHE - MATERNELLE

Dès la naissance

Tarifs Pro.

