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Si tu veux participer à la 
Semaine de la presse avec 
ta classe, rendez-vous sur :  
www.milan-ecoles.com/semaine-

de-la-presse 

Milan presse existe  
depuis 43 ans !  

Aujourd’hui, on fabrique  
21 magazines différents 

pour les enfants.

Le 27 mars, c'est le début de la semaine  
de la presse à l'école. Marie-anne denis  
y participe. Elle est directrice générale  
de Milan pressE, dont Manon fait partie !

Marie-Anne

 : tu fais quoi en ce MomEnt ? 
Pour la Semaine de la presse à l’école, on fait venir 
des enfants à Milan presse, pour leur montrer  
les coulisses de nos magazines. Je participe  

aussi à l’organisation d’un webinaire sur le journalisme  
de guerre à destination de milliers d’élèves de CM1 et CM2.

 : c’est quoi, le MétiEr dE directrice 
générale ? 

Je décide du développement de Milan presse : 
quels seront les nouveaux magazines, contenus 
vidéo, audio… Alors, je fais des réunions avec  

mes équipes. Je dirige une entreprise de 300 personnes.  
Je lis plein de livres pour savoir ce qui plaît aux enfants 
aujourd’hui. Et je me déplace beaucoup aussi !

 : Qu’est-ce que tu aiMes dans cE travail ? 
Faire des magazines pour les enfants, c’est 
enrichissant ! Je travaille avec des personnes très 
différentes. Je dirige Milan presse depuis 9 ans  

et j’ai pu développer plein d’idées : un magazine pour  
les bébés, Babille, les vidéos 1 jour 1 question pour 
comprendre l’actualité… C’est super varié.

 : c’est un MétiEr qui prend du teMps ?
J’ai parfois du mal à faire des pauses. Mais je suis 
soutenue par ma famille, c’est important. Et mes 
premiers juges pour savoir si les magazines sont 

bien adaptés aux enfants, ce sont mes enfants. Quand  
elle était plus jeune, ma fille lisait beaucoup Manon !


