
1-3 ANS

POPI
Le magazine qui fait 

parler les bébés !
Popi, c’est le premier magazine 
pour les tout-petits. Imagiers, 

surprises, histoires… votre bébé 
va adorer parler ! Plein de jolis 

moments à partager avec 
vous !

2-6 ANS

BABAR 
Babar, le héros des 

petits et des grands !
Un magazine « plaisir », proche 

de votre enfant, avec des 
histoires, des autocollants, des 

jeux et des coloriages. 

8-12 ANS 

IMAGES DOC
Images Doc, un monde 

de découvertes ! 
Sciences, nature, histoire, 

monde … votre enfant a soif 
de tout comprendre ? Avec 

Images Doc, il va avoir le plaisir 
d’assouvir sa curiosité. 

9-13 ANS 

J’AIME LIRE MAX 
Pour stimuler l’envie 
de lire des 9-13 ans !
J’aime lire Max, c’est tout 

l’esprit J’aime lire avec 
quelques centimètres de plus ! 
C’est le magazine complice qui 

donne l’énergie de lire ! 

10-15 ANS 

OKAPI 
Okapi, le magazine 

de référence des ados !
Le compagnon des années 

collège : réponses aux 
questions d’ados, ouverture au 
monde et aux autres, tout pour 

bien préparer l’avenir. 

12-15 ANS 

JE BOUQUINE
Tous les plaisirs de lire 

sont dans Je bouquine ! 
Le meilleur de la lecture et de 
la culture ado pour s’ouvrir, 

rire, s‘émouvoir, pour se 
repérer dans le foisonnement 

de la littérature d’hier et 
d’aujourd’hui.

14-18 ANS 

PHOSPHORE 
Le magazine 
qui t’éclaire !

Le rendez-vous pour trouver 
des réponses fi ables sur les 

sujets d’actualité, de santé et 
d’intimité, se révéler, aiguiser 

son esprit critique, et défricher 
les métiers d’avenir. 

6-7 ANS 

MES PREMIERS 
J’AIME LIRE
Spécial lecteurs 

débutants !
Mes premiers J’aime lire

accompagne votre enfant pas 
à pas dans la découverte de la 
lecture. Avec chaque numéro, 

le CD audio de l’histoire. 

7-10 ANS 

J’AIME LIRE 
On n’a rien inventé de 
mieux pour aimer lire !

Plus de 40 ans déjà que 
J’aime lire plonge ses jeunes 

lecteurs dans le monde 
merveilleux des histoires !

8-11 ANS 

I LOVE ENGLISH 
FOR KIDS

Pour découvrir l’anglais 
au collège, dès le CE2 !

Votre enfant commence 
l’anglais à l’école. Avec I Love 
English for Kids, il prendra du 
plaisir à lire, jouer, écouter… et 

progresser à son rythme. 

12-15 ANS 

I LOVE ENGLISH
Pour réussir en anglais 

au collège ! 
Au collège, l’anglais ça devient 
du sérieux ! Avec I Love English
votre ado pourra progresser… 

en y prenant du plaisir !

15 ANS et + 

I LOVE ENGLISH 
WORLD

Prenez une longueur 
d’avance en anglais !

Un magazine pour lire 
couramment en anglais et 

se cultiver : l’atout pour 
progresser en anglais et 

préparer son avenir.

7-11 ANS 

ASTRAPI
Le copain de papier 

pour rire, s’épanouir et 
bien grandir !

Votre enfant déborde d’idées 
et d’envies ? Astrapi aussi ! 
Deux fois par mois un rdv 

complice pour comprendre le 
monde et s’y sentir bien ! 

2-5 ANS 

MES PREMIÈRES 
BELLES HISTOIRES 

Le magazine 
des premières histoires !
Bienvenue au pays des Histoires ! 
À vous les moments câlins avec 

votre tout petit autour de tendres 
histoires qui resteront gravées 
dans sa mémoire toute sa vie.

3-7 ANS 

POMME D’API
Le magazine qui voit 
grand pour les petits !

Avec Pomme d’Api, votre petit 
a un magazine rien que pour 

lui ! Il y retrouvera chaque mois 
plein de surprises à partager 

avec vous, bien installé sur vos 
genoux ! 

4-7 ANS 

LES BELLES 
HISTOIRES

La plus belle collection 
d’histoires à partager !
Les Belles Histoires off re des 

récits magnifi quement illustrés 
pour rire et s’émouvoir avec votre 
enfant. Chaque mois, 4 histoires à 
partager et le CD audio à écouter.

5-8 ANS 

YOUPI
Youpi, la curiosité 

n’est pas un défaut ! 
À l’âge des innombrables 
questions, Youpi propose 
d’innombrables réponses ! 
Sciences, nature, histoire, 

société… le plaisir de 
comprendre est dans Youpi. 

Réussir en 
anglais avec 

les packs 
I Love English

Un magazine + un CD 
audio + des leçons 

personnalisées pour lire, 
écouter, s’entraîner.

Un réel accompagnement 
linguistique et culturel pour 

parler et aimer l’anglais !
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Pourquoi abonner votre enfant 
à un magazine Bayard ?

Développer son autonomie : à chaque âge de la vie, 
des magazines pour le guider, l’aider à se construire 

et à développer sa personnalité.

Éveiller sa curiosité et développer sa culture générale :
dans chaque magazine, des thématiques abordées pour 

répondre à toutes ses interrogations.

L’ouvrir sur le monde :
grâce aux histoires 
qui lui apprennent 
le vivre ensemble.
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répondre à toutes ses interrogations.

L’ouvrir sur le monde :
grâce aux histoires 
qui lui apprennent 
le vivre ensemble.

L’ouvrir sur le monde :
grâce aux histoires 
qui lui apprennent 
le vivre ensemble.




