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J’aime ma planète !
À l’occasion de la Semaine du Développement Durable,
dont ils sont partenaires, Bayard et Milan sensibilisent leurs
jeunes lecteurs à l’environnement et au recyclage du papier.
Au mois d’avril, ce sont des magazines « tout verts » que vont
découvrir les enfants chez les marchands de journaux !
Cette année encore, les éditeurs Bayard et Milan
thématisent entièrement leurs publications jeunesse
autour du développement durable
et s’affichent en grand aux couleurs de la nature.
Ainsi, les rédactions d’Okapi, Astrapi, Wapiti, Pomme d’Api, Phosphore
ou encore Géo Ado ont préparé pour les enfants des reportages, jeux,
activités, histoires savoureuses et dossiers passionnants
qui les emmènent à la découverte de la nature, sans oublier
les éco-gestes qui changent tout quand on s’y met tous.
Le premier de ces gestes, c’est le tri des papiers,
et cela s’apprend dès le plus jeune âge !
En France, un papier sur deux n’est pas recyclé,
parce qu’il n’est pas trié. Pourtant, il faut trois fois moins d’eau
et trois fois moins d’énergie pour fabriquer du papier recyclé.
C’est pour aider les grands comme les petits à mieux trier
que Bayard et Milan ont noué un partenariat avec EcoFolio,
dont la mission est de faire progresser
le tri des papiers et d’expliquer les bons gestes.
Près de sept millions de lecteurs seront ainsi sensibilisés
au tri des papiers et à la protection de l’environnement
à travers ces numéros spéciaux et un livret pédagogique
de 8 pages sur le recyclage du papier.
Au-delà de cet engagement rédactionnel fort, Bayard
et Milan s’impliquent dans une démarche commerciale
cohérente : les 20 magazines de l’opération
«J’aime ma planète !» vendus en kiosque en avril
ne comporteront pas de prime et seront mis en avant
sur des présentoirs thématisés
dans de nombreux points de vente.
Enfin, Bayard propose un kit d’éducation au développement durable
pour les enseignants du cycle 3, qui leur permet d’aborder ce thème
en classe d’une manière simple et pédagogique.
Ces magazines seront en vente tout le mois d’avril
chez les marchands de journaux au prix habituel.
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