
PICOTI
Le magazine-doudou 

qui tient debout !
Facile à attraper avec son 
dépassant conçu pour les 

mains de bébé ! Les imagiers 
et les récits-miroirs le font rire, 

parler et bouger.

J’APPRENDS 
À LIRE

Le bonheur de lire !
Un magazine, avec son CD, 

qui accompagne joyeusement 
l’enfant dans son apprentissage 
de la lecture avant et après le 

CP.

7-10 ANS 

MANON
L’extra magazine 
des fi lles super !

Un cocktail de lectures 
passionnantes et de rubriques 

ludiques pour les jeunes 
lectrices, qui développe leur 

goût de la lecture !

10-14 ANS 

JULIE
Le magazine qui parle 

à toutes les fi lles !
Le magazine qui aide à grandir 

à son rythme, à prendre 
confi ance et à déployer ses 

ailes ! 

GEO ADO
Voyager, 

découvrir le monde, 
s’ouvrir aux autres !
GEO Ado, tous les mois 
une fenêtre ouverte sur 

notre monde complexe et 
passionnant.

MORDELIRE
Un magazine pour LIRE, 

rire et frémir !
Une formule inédite avec 
2 romans tous les mois : 

un grand qui fait rire 
et un petit qui fait peur !

WAPITI
Plongez au cœur 

de la nature !
Pour devenir un lecteur 

passionné de nature et un 
écocitoyen heureux et engagé.

DÈS 8 ANS 

1JOUR1ACTU
L’actualité à hauteur 

d’enfants !
Avec 1jour1actu, donnez à 
votre enfant les clés pour 

décrypter l’actualité, avec des 
explications à sa portée.

8-12 ANS 

CURIONAUTES 
DES SCIENCES

Embarque pour 
l’aventure scientifi que !

Le pari des Curionautes : 
intéresser tous les enfants 
à la science par le récit et 

l’humour !

TOBOGGAN
Du CP au CE2, 
l’indispensable 
du cartable !

Des jeux pour compter et 
écrire, un conte et un roman 
pour lire, des documentaires 
pour se questionner et des 

héros pour rire...

HISTOIRES 
POUR LES PETITS

L’album enchanteur 
de l’enfance !

Tous les mois, 3 grandes 
histoires à lire et écouter ! 

Une bibliothèque d’émotions 
partagées et de souvenirs. 

TOUPIE
Le complice des années 

maternelle !
Des jeux et des histoires 
proches du quotidien de 
l’enfant. Les rubriques lui 

donnent envie de s’exprimer, il 
grandit en toute sérénité.

WAKOU
Le monde merveilleux 

des animaux !
Récits-documentaires, contes, 

jeux et reportages pour 
connaître les secrets de la 

nature et des animaux, donner 
envie de les protéger.

POURQUOI CHOISIR

UN MAGAZINE MILAN ?

Découvrir le plaisir 
de lire et d’écrire :
Milan accompagne 

votre enfant à chaque étape 
de son apprentissage 
de la lecture, grâce 

à des magazines adaptés 
à chaque niveau.

Développer 
son autonomie :

des documentaires pour 
répondre à ses interrogations, 

des magazines qui l’aident 
à s’affi  rmer et à s’épanouir.
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9 MOIS-3 ANS

PICOTI MAXI JEUX*

Jeux, autocollants, 
imagiers et coloriages 

pour les bébés 
dégourdis !

Des activités créatives qui 
éveillent bébé, développent 
sa dextérité et son habileté 

manuelle.

2-6 ANS

HISTOIRES 
POUR LES PETITS 
MAXI COMPTINES*

Le magazine d’éveil 
aux comptines

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

chansons.

3-6 ANS

TOUPIE MAXI 
JEUX*

Le magazine 
des jeux de l’école !
Dans le prolongement de 
l’école, des coloriages, des 

jeux et des gommettes pour 
s’amuser et progresser.

4-8 ANS

WAKOU MAXI 
DÉCOUVERTES*

Des hors-séries en plus 
pour les petits curieux 

de nature !
Des numéros entièrement 

dédiés à ses sujets préférés : les 
félins, les dinosaures, le loup…

7-12 ANS 

WAPITI MAXI 
DÉCOUVERTES*

Pour les amoureux des 
sciences et des animaux !

Des numéros exceptionnels 
dédiés aux sciences et aux 
animaux pour les vacances 

scolaires.

10-15 ANS 

GEO ADO MAXI 
DÉCOUVERTES*

Pour voyager 
sur la planète !

Des hors-séries avec des 
reportages photo éblouissants, 

pour enrichir sa culture 
générale

6-8 ANS 

TOBOGGAN 
MAXI JEUX*

Ça donne envie de jouer 
et d’enquêter, parole de 

Super-Ouaf !
Des enquêtes et énigmes, des 
jeux, des coloriages, des BD. 

Un complément indispensable !

7-10 ANS 

MORDELIRE 
MAXI LECTURE*

Encore plus de lecture 
et de fous rires 

avec Toto et ses amis !
Plusieurs fois par an, 100 pages 

100% humour avec des jeux, 
des BD, des blagues, des actus 

insolites.

5-7 ANS

J’APPRENDS 
À LIRE 

MAXI LECTURE*

Des numéros en plus 
pour lire et s’amuser !
100 pages de récits et BD à 

dévorer pendant les vacances.




