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J'aime ma planète : la presse jeunesse se met au vert ...

Alors que s'ouvre la Semaine du Développement Durable, Bayard et Milan thématisent
entièrement leurs magazines jeunesse du mois d'avril autour du développement durable, et
s'affichent en grand aux couleurs de la forêt et de la nature.

Parce que le développement durable n'est pas une idée compliquée réservée aux adultes, Okapi, Astrapi, Wapiti,
Pomme d'Api ou encore Géo Ado emmènent les enfants et adolescents à la découverte du monde dans toute sa
beauté, mais aussi dans toute sa fragilité.

Près de six millions de lecteurs seront ainsi sensibilisés aux questions du développement durable et de la protection
de l'environnement à travers des reportages, des enquêtes, des dossiers, des activités, des jeux et des histoires.

Au-delà de cet engagement rédactionnel fort, Bayard et Milan s'impliquent dans une démarche industrielle
cohérente. Les magazines de l'opération "J'aime ma planète !" vendus en kiosque en avril ne comporteront pas de
prime. Par ailleurs, Bayard s'engage depuis plusieurs années dans le développement durable, en affichant
notamment sur tous ses titres jeunesse chaque mois leur empreinte carbone.

Enfin, Bayard propose depuis trois ans aux enseignants du cycle 3 un kit d'éducation au développement durable, qui
leur permet d'aborder ce thème en classe d'une manière simple et pédagogique.

Au programme des différentes publications :

 DES DOSSIERS : Okapi et I Love English interpellent leurs lecteurs avec un dossier sur la sauvegarde de la
forêt amazonienne, Images Doc explique comment poussent les légumes, Wapiti révèle toute la beauté des forêts du
monde, et des animaux rigolos montrent leur drôle de bouille dans Wakou.

 DES ENQUÊTES ET DES REPORTAGES : Astrapi a suivi Alexandre, garde forestier qui explique son métier
passionnant. Okapi a rencontré des collégiens champions du recyclage, éco-délégués ou jardiniers en herbe, tandis
que Phosphore ouvre pour ses lecteurs les portes de l'école des Eaux et Forêts. Il leur a aussi demandé lors d'un
micro-trottoir ce que sera la planète dans dix ans... Les enfants des pays francophones d'Afrique découvriront des
initiatives citoyennes dans leur magazine Planète Jeunes, comme celle de Richard, jeune Rwandais de 17 ans qui
plante chaque année un arbre et sensibilise les jeunes de son quartier.

 DES ACTIVITÉS : Il fait beau, alors on en profite pour observer les plantes et les bestioles du jardin avec
Images Doc, devenir incollable sur les saisons grâce au calendrier Wapiti et fabriquer sa mini serre Astrapi. Les plus
petits peuvent observer l'étonnant pivert à la loupe dans Youpi, et comprendre comment la sève monte dans le tronc
d'arbre grâce à un simple cure-dent et un filtre à café.

 DES HISTOIRES : Popi prend la clé des champs et emmène les 1-3 ans à la découverte de l'arbre et de ses
habitants, tandis que Pomme d'Api raconte des histoires d'ogre des bois. Au fil des pages des Belles Histoires,
J'aime lire et Tralalire, on rencontrera des plantes carnivores, une sorcière écolo, une fourmi en quête de verdure et
un robot reconverti en spécialiste du tri sélectif !

SUR LE WEB
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 BayardKids.com se met aussi au vert avec un épisode de Petit Ours Brun jardinier et un grand quizz écolo.

 Les parents trouveront même des idées de vacances nature au contact des animaux pour toute la famille sur 
VosQuestionsdeParents.fr !

 Pour les lycéens qui veulent s'orienter vers un métier durable, Phosphore.com lance, en partenariat avec
l'ADEME, un espace d'orientation entièrement gratuit dédié aux métiers de l'environnement et au développement
durable (plus d'infos sur www.phosphore.com/metiersverts).

Tous ces magazines sont en vente au mois d'avril chez les marchands de journaux au prix habituel.
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