Jeunesse
Eveil
Popi (mensuel)
Disponible à Villefranche-sur-Mer
et Cap d’Ail
Le magazine qui fait parler les bébés ! De 1 à 3 ans.
Un kit de tendresse pour initier en douceur les plus petits au langage et aux images. Chaque
mois : un imagier pour reconnaître et nommer les objets, une grande image à déplier, une
surprise à manipuler : pliages, découpes, cache-cache rigolos. En plus tous les mois: l'histoire
en photos de Popi et le récit de Marcel et Lila pour découvrir ses premières histoires avec de
petits héros tendres...

Pomme d’Api (mensuel)
Disponible à Villefranche-sur-Mer
De 3 à 7 ans.
Chaque mois dans Pomme d'Api les enfants retrouvent avec plaisir leurs héros préférés : les
Choupignons, Sam Sam, Petit Ours Brun, Mimi Cracra... mais aussi des jeux, des histoires, des
pages de découvertes sur la nature, le corps, les animaux...

Toupie (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Toupie est le magazine idéal des années maternelles.
Retrouvez tous les mois des histoires et des documentaires conçus pour grandir et rêver, des
jeux et des autocollants éducatifs pour agir. Donner le goût de lire et d'apprendre en s'amusant
à votre enfant.

Actualité jeunesse
Astrapi (bimensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Le magazine qui déborde de découvertes et d'inventivité ! De 7 à 11 ans.
S'ouvrir au monde, lire, bricoler, apprendre, jouer, s'activer, échanger et rigoler... Des thèmes
toujours différents pour découvrir le monde et décoder l'actualité.- Des clés pour mieux se
connaître, des reportages pour apprendre à vivre ensemble.- Des histoires, des BD, plein
d'aventures avec des héros qui leur ressemblent et les accompagnent dans leur vie quotidienne.

Okapi (bimensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Cap d’Ail et La Turbie
Entre 10 et 15 ans, tout est à inventer : vie au collège, corps qui change, monde à découvrir...
Okapi accompagne ses lecteurs à la découverte du monde, de l'actualité et d'eux-mêmes.
Tous les 15 jours : 100% ouvert au monde, 100% à l'écoute, 100% loisirs, 100% humour.

Nature – Sciences

Wakou (mensuel)
Disponible à Villefranche-sur-Mer

Au travers de tendres illustrations et de splendides photos, votre enfant découvre les formes
surprenantes ou amicales de la vie naturelle. Des jeux directement liés à la nature pour
apprendre en s'amusant et des contes attachants dont les héros sont de petits animaux.

Journal La hulotte (semestriel)
Disponible à Cap d’Ail
Le Journal le plus lu dans les terriers.
La Hulotte, c’est la revue qui vous raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des
fleurs l’Europe. À la fois amusant et très rigoureusement documenté, émerveille aussi bien
les enfants que leurs parents. Une véritable petite encyclopédie des bois et des champs,
introuvable en kiosque ou en librairie.

Science et vie junior (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
et Cap d’Ail
Parce que la curiosité est un très beau défaut ! De 12 à 15 ans
Avides de découvrir, curieux d'explorer, soucieux de comprendre, les adolescents trouvent dans
Science et Vie Junior la matière idéale pour répondre à toutes leurs envies. Chaque mois, ils
abordent l'actualité scientifique et technique à travers plus de 100 pages mêlant brèves,
reportages, dossiers richement illustrés, bandes dessinées, expériences...Science et Vie Junior,
élu meilleur magazine ado de l'année.

Géo ado (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
GEO Ado est un magazine mensuel, ludique et interactif, conçu pour donner aux enfants l'envie
d'explorer notre planète.
Un outil de connaissance du monde : Des photos étonnantes et des sujets insolites pour explorer
notre planète grandeur nature.
Des thèmes pour approfondir les programmes scolaires du collège en s'amusant.
Un magazine fait avec des ados, pour des ados : Cinquante enfants participent à la conception de
GEO Ado.

Tout Comprendre (mensuel)
Disponible à La Turbie
Richement illustré, Tout comprendre donne des explications sous forme de questions-réponses
questions
autour de 4 thèmes : la nature, les sciences, le corps et l’Histoire. C'est un moyen instructif et
ludique pour découvrir une multitude de sujets et se faire une solide
solide culture générale. Chaque
numéro inclut également la BD intégrale d'un héros célèbre (Achille Talon, Papyrus, Natacha,
Lucky Luke…).

Youpi, j’ai compris ! (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
Votre enfant grandit, il s’intéresse à tout ! J’ai compris répond à ses questions, de façon adaptée
à son âge :Des histoires pour lui raconter la vie des hommes, du monde, des animaux…Des
manipulations super malignes (dépliants, transparents…) pour comprendre les secrets de la
nature, du corps, des machines…
m

Arts
Dada (mensuel)
Disponible à Villefranche-sur-Mer
et Cap d’Ail
À chaque numéro, des textes clairs et vivants pour tout savoir sur un artiste ou un courant
artistique : ses thématiques, son style, ses œuvres et son influence sur l'art d'aujourd’hui.
Le tout avec des illustrations de grande qualité, dignes d'un petit livre d'art. Et aussi : des ateliers,
BD et jeux pour aborder l'art en s'amusant.

Le petit Léonard (mensuel)
Disponible à La Turbie
Guidé
uidé par un conseil scientifique et pédagogique, Le Petit Léonard a pour but d'éveiller les enfants
de 6 à 13 ans à l'histoire de l'art et au patrimoine, de la Préhistoire à nos jours. Au travers des
dossiers consacrés à la peinture ancienne et moderne, aux monuments, à l'architecture,
l'arc
aux
grandes inventions, et des rubriques d'actualité, visites de musées, d'ateliers, Le Petit Léonard
constitue une véritable approche du monde de l'art.

Filles
Les p’tites sorcières (mensuel)
Disponible à La Turbie
Place aux filles !
Les P'tites Sorcières est le magazine pétillant réservé aux filles de 8 à 12 ans ! Elles y trouvent de la
lecture sous différentes formes, des infos sur des sujets qui les intéressent et des activités
vitaminées pour s’amuser entre copines.
copi
Ce magazine offre un univers bien adapté aux pré-ados
pré
qui
leur permet et de partager leurs préoccupations et centres d'intérêt.

Lectures – BD

Le journal de Spirou (hebdomadaire)
Disponible à Villefranche-sur-Mer
Grand classique Spirou Hebdo s’adresse à toute la famille, avec les plus grandes stars de la BD :
Spirou bien sûr, mais aussi Les Tuniques Bleues, Papyrus, Kid Paddle, Gaston, Cédric, Parker et
Badger, Le Petit Spirou, Les Nombrils... Des pages de rire, de suspens, et de divertissement avec,
en plus, des reportages et des interviews pour tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant.

J’aime lire (mensuel)
Disponible à Saint-Jean-Cap-Ferrat
Cap d’Ail et La Turbie
J'aime lire met le plaisir de lire à la portée des enfants de 7 à 10 ans. Dans chaque numéro, un roman
captivant, des rendez-vous BD avec des héros attachants, des jeux pour travailler ses méninges…
Le roman est découpé en chapitres, pour lire à son rythme. La typographie est adaptée aux jeunes
lecteurs. Les plaisirs de lecture sont variées, avec un roman illustré, 20 pages de BD, des jeux, des
blagues...

Les belles histoires + cd (mensuel)
Disponible à Villefranche-sur-Mer
De 4 à 8 ans, une belle collection d’histoires à partager ! Dans chaque magazine, une grande
histoire inédite conçue par les plus grands auteurs et illustrateurs actuels pour ouvrir l’imaginaire
des enfants
Avec chaque numéro, le CD de la grande histoire à écouter.

J’apprends à lire (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail
De 5 à 7 ans
J’apprends à lire et son CD accompagnent les enfants dans l’apprentissage de la lecture. Avec ses
activités de lecture et d’écriture, son grand récit suivi de jeux de compréhension, l’enfant
progresse en s’amusant. Le plus : chaque mois, le CD audio de la grande histoire

Histoires pour les petits (mensuel)
Disponible à Cap d’Ail et La Turbie
Magazine qui éveille les enfants de 2 à 6 ans à la découverte merveilleuse des contes et des récits.
Ses 3 histoires et sa grande image à explorer développent l'imaginaire et construisent le
vocabulaire de votre enfant. Véritable bibliothèque, Histoires pour les petits est le magazine idéal
à partager au moment du coucher ! Le plus : 5 CD audio par an pour revivre les histoires.

