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}Pour les grands

TiTres des Périodiques disPonibles dans les biblioTHÈques jeunesse de WaTermael-boiTsforT

la grande oreille 
publié par D’une parole à l’autre
Revue sur le conte, propose un dossier thématique constitué d’articles accompagnés de récits traditionnels et 
contemporains, un récit de vie écrit par un conteur, une rubrique a cuisine des mots, qui donne des “recettes” pour 
jouer et faire jouer avec les mots et les idées.
4 numéros par an (uniquement à la bibliothèque de l’espace P . Delvaux)

Hors-Cadre 
publié par l’Atelier du Poisson Soluble
Est un laboratoire d’album et de littératures graphiques qui scrute aussi bien les tendance récentes que les mou-
vements de fond de l’édition en ce domaine. Les articles alternent analyse d’ouvrage et réflexion théorique. 
Chaque couverture est une création originale d’artistes jeunes ou reconnus.
2 numéros par an (uniquement à la bibliothèque du Hondenberg et au CLA)

la revue des livres Pour enfanTs 
publié par la Joie par les Livres
Offre à tous les adultes qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur la littérature de jeunesse des 
repères et des outils de réflexion sur les différents aspects de l'accès des enfants au livre et à la lecture. La 
revue propose des éclairages divers et différentes manières "d'entrer dans les livres" dans une approche à la fois 
théorique et pratique. 
6 numéros par an (uniquement à la bibliothèque de l’espace P . Delvaux)

PoPi 
publié par Bayard presse
12 numéros par an

PiCoTi 
publié par Milan Presse
12 numéros par an

POUR S’ÉPANOUIR ET GRANDIR

Pour les moins de 3 ans}
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YouPi, Pomme d’aPi,les belles HisToires 
publiés par Bayard presse
12 numéros par an

HisToires Pour les Pe-
TiTs, Wakou, TouPie, 
Toboggan, PeTiTes mains 
publiés par Milan Presse
12 ou 4 numéros par an

Pour les 3-7 ans

POUR S’ÉLANCER DANS LA VIE ET S’OUVRIR AU MONDE

}
Pour les 7-12 ans

POUR DÉCLENCHER UNE IRRÉSISTIBLE ENVIE DE LIRE

}

mes Premiers j’aime lire, j’aime lire, d-lire 
publiés par Bayard presse 
12 numéros par an

j’aPPrends à lire, moi je lis 
publiés par Milan Presse
12 numéros par an

georges
Revue alternative créée par les Éditions 
Grains de Sel                                                                     
Georges, petit – petit – petit magazine pour 
les enfants ni trop petits ni trop grands. 
Mais aussi pour les plus grands qui s’inté-
ressent au graphisme et à l’illustration. 
4 numéros par an  
(uniquement à la bibliothèque de l’espace P . Delvaux)

asTraPi 
publié par Bayard presse 
22 numéros par an 

POUR S’ÉLANCER DANS LA VIE ET S’OUVRIR AU MONDE

}
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Pour les 7-12 ans} (suite)

POUR ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES

i love englisH for kids 
publié par Bayard presse
Pour débuter l’apprentissage de  l’anglais
10 numéros par an + 1 CD

images doC
publié par Bayard presse
Éclaire les enfants de 8 à 12 ans à travers quatre axes 
documentaires : 
les animaux, le monde, l’histoire, la science.
10 numéros par an

WaPiTi
publié par Milan Presse
Pose un regard passionné et scientifique sur 
la nature pour mieux la comprendre et la 
protéger.
12 numéros par an

je lis des HisToires vraies
publié par Fleurus presse
Plonge au coeur de l’aventure d’un grand personnage 
de l’Histoire, des sciences, des arts...
12 numéros par an

bTj
publié par Pemf 
Reportage, jeux, recettes, activités manuelles. 
4 numéros par an 
(uniquement à la bibliothèque de l’espace P. Delvaux)

le PeTiT léonard
publié par les éditions Faton
Éveille les enfants de 6 à 13 ans à l'histoire de l'art 
et au patrimoine, de la Préhistoire à nos jours. 
11 numéros par an

musiC keYs
les clefs de la musique
Pour découvrir de nouveaux instruments, 
la vie des compositeurs, pénétrer dans les 
coulisses des salles de spectacle...
10 numéros par an 
(uniquement à la bibliothèque du Hondenberg)

PHiléas & auTobule 
la revue des enfants philosophes
publiée par le Centre d’Action laïque du Brabant
Interroge sur un grand sujet : l’amour, la mort, la vio-
lence, le respect, les médias…, stimule leur réflexion 
par le biais de rubriques variées et de questions philo.   
5 numéros par an

la HuloTTe
Raconte la vie des animaux sauvages, des 
arbres et des fleurs d’Europe.
Le journal le plus lu dans les terriers 
émerveille aussi bien les enfants que leurs 
parents. 
2 numéros par an

eingana 
le journal illustré sur l’information curieuse et informelle
 publié par Nathalie Crivellaro
Revue documentaire, scientifique et culturelle, qui 
interroge le lien entre la nature et la civilisation.
2 numéros par an 
(uniquement à la bibliothèque du Hondenberg)

monde en Classe 
publié par le CNCD-11.11.11
Les dossiers « Le monde en classe » par-
courent un nouveau pays au travers d’un 
récit original, proposent des exercices  pour 
chaque cycle de l’enseignement primaire.
12 numéros par an

 sCienCe eT vie 
déCouverTes 
publié par Excelsior Publications
Un magazine idéal pour éveiller toujours la curiosité 
et développer l’imagination.
12 numéros par an

sPirou
publié par Dupuis
Revue de bandes dessinées
hebdomadaire
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POUR S’ÉLANCER DANS LA VIE ET S’OUVRIR AU MONDE

Pour les 12-15 ans}

okaPi
publié par Bayard presse
22 numéros par an

le monde des ados 
publié par Fleurus presse
22 numéros par an 
(uniquement à la bibliothèque de l’espace P . Delvaux)

je bouquine 
publié par Bayard presse
12 numéros par an

POUR DÉCLENCHER UNE IRRÉSISTIBLE ENVIE DE LIRE

}

i love englisH
publié par Bayard presse
Pour apprendre l’anglais.
10 numéros par an + 1 CD 

TodaY in englisH
publié par Bayard presse
Pour perfectionner l’anglais.
10 numéros par an + 1 CD
(uniquement à la bibliothèque 
de l’espace P . Delvaux)

géo ado
publié par Milan presse
12 numéros par an

POUR ACCOMPAGNER LES APPRENTISSAGES

}

virgule
publié par les éditions Faton 
Explore le domaine infiniment varié de notre 
langue : le vocabulaire et son fondement, 
l’étymologie ...
11 numéros par an 
(uniquement à la bibliothèque de l’espace P . Delvaux)

Cosinus
publié par les éditions Faton
A pour but de rendre les mathématiques attrayantes 
et de montrer leur utilité dans la vie courante.
11 numéros par an 
(uniquement à la bibliothèque de l’espace P . Delvaux)

arkéo junior
publié par les éditions Faton
Présente la vie des hommes et les événe-
ments dans la Préhistoire, l'Antiquité et le 
Moyen Age et sensibilise les enfants aux 
techniques de l'archéologie et des recher-
ches archéologiques.
11 numéros par an

sCienCe eT vie junior 
publié par Excelsior Publications
Ses trois parties sont : L’Actu(tout ce qui fait la 
une des médias), 100% Sciences(toute la science), 
MySVJ(un coin plus personnel, où l’on parle des 
ados, de ce qui les intéresse en dehors de la science: 
la culture, internet, la psychologie, les tendances...) 
12 numéros par an + 4 hors-séries

dada 
publié par les éditions Arola
Pour s'initier à l'art, accessible aux jeunes 
mais lu aussi par les plus grands.
9 numéros par an


