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L'actualité décortiquée pour nos Juniors

Révolutions, crises économiques, catastrophes naturelles et autres grands évènements sont racontés et expliqués à
nos Juniors par une presse spécialisée très pointue, présente aussi bien dans les kiosques que sur Internet. Petit
tour des titres qui permettent à nos enfants de comprendre l'actualité, et qui leur donneront le goût de la lecture de
la presse d'information.

La presse écrite
Quotidiens

Le Petit Quotidien
Chaque jour, du mardi au samedi inclus, les enfants à partir de six ans peuvent découvrir la bonne habitude de la lecture quotidienne

d'actualités. À partir d'un évènement soigneusement choisi par la rédaction, ils apprendront de nouvelles notions et s'ouvriront au
monde. Le Petit Quotidien contient des fiches découvertes qui illustrent l'info du jour, des BD mettent en scène les mascottes du
journal et des évènements de façon ludique.

L'Actu
Destiné à un public de " jeunes ados ", mais très compréhensible même par les plus jeunes, ce magazine reprend l'essentiel de
l'actualité du mardi au samedi inclus, sur huit pages. Les chiffres clés et une infographie facilitent la compréhension de l'évènement
du jour. Le planisphère situe les pays. L'interview d'une personnalité complète les articles et le dossier du jour. Chaque mardi, le
magazine contient un dossier de quatre pages supplémentaires ayant un lien avec le programme scolaire, dans des domaines aussi
variés que l'histoire, l'économie ou les sciences.

Mon quotidien
Chaque jour, du mardi au samedi inclus, Mon Quotidien apporte aux enfants à partir de dix ans ces dix minutes de lecture
nécessaires, qui leur donnent le goût de l'information : dossiers et documentations à garder pour les exposés, les pages France,
Monde, le Guide (films, CD, vidéos, livres) et même des interviews. Les mots compliqués sont surlignés et expliqués.

Hebdomadaires

Le Journal des Enfants
Le plus ancien des titres de presse dédiés aux enfants est un vrai magazine dont le credo est d'" adapter l'actualité aux jeunes
lecteurs ", tout en les aidant à développer un sens critique et la connaissance du monde, et à instaurer le dialogue sur des sujets
normalement réservés aux adultes. C'est ainsi que nos Juniors retrouvent tous les jeudis 16 pages couleur et de véritables rubriques :
la Une, un éditorial, les bonnes nouvelles, des brèves, des news relax, tous les sports... Chaque article est rédigé de façon claire et
simple, avec le souci de donner les bonnes clés de lecture aux enfants de 8 à 13 ans. Parution en kiosque tous les jeudis.

Mensuels

Le Monde des Ados
Le Monde des Ados est une revue généraliste qui reprend aussi les grands dossiers de l'actualité. Dans le Grand dossier de Fred et
Jamie (les stars de l'émission " C'est pas sorcier "), toutes sortes de questions scientifiques et techniques sont abordées et choisies
pour répondre aux attentes des 10 à 14 ans. Des grandes rubriques et des dossiers à la Une font le point sur des questions d'actualité,
d'autres proposent des jeux ou des tests, et de nombreuses bandes dessinées viennent agrémenter le tout. Malgré un fort penchant
pour la pédagogie, Le Monde des Ados reste accessible et distrayant !

Sites Internet

1 Jour 1 Actu
Anciennement appelé " Les clés de l'actualité Junior ", ce site clair et complet met l'accent sur les grands évènements, mais traite
aussi des dossiers de fond. Édité par Milan Jeunesse, il dispose de toute la puissance du grand éditeur pour proposer un contenu de
grande qualité, présenté dans un grand dossier hebdo et les rubriques France, Monde, Culture ou Sports.
www.lesclesjunior.com

JDE.fr
Le site internet du JDE est clair, actualisé et décrypte toute l'actualité à fond. Mais en plus, il permet à nos Juniors de commenter en
live l'actualité grâce aux nombreux outils interactifs mis à disposition : commentaires bien sûr, mais aussi création de blogs et
partage des infos avec une communauté d'amis. L'actu à la sauce 2.0 !
www.jde.fr

La griffe de l'info
La griffe de l'info est un site d'actualités pour et par les enfants de 8 à 13 ans. Il est édité par la société Tutti Kids, dont le but est de
renforcer l'éducation des enfants aux médias, notamment par l'intermédiaire de ce site. Celui-ci propose dix rubriques hebdomadaires
pour transformer les enfants en internautes curieux, critiques et citoyens. L'actualité y est suivie de très près, et les enfants
apprennent aussi à concevoir un journal et à recueillir des informations grâce à des fiches pratiques téléchargeables. Pédagogique et
amusant !
http://www.griffe-info.com

Mon JT Quotidien
Les nouvelles de la journée sont décortiquées en vidéo par l'équipe du Mon Quotidien. Dommage que les parutions ne soient pas
plus régulières, car il s'agit d'un véritable journal télé, plutôt bien réalisé avec des images adaptées et des commentaires clairs et
incisifs.
http://www.monjtquotidien.com/

