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Milan Presse lance Le Petit Prince Magazine
Une parution bimestrielle inédite centrée sur les nouvelles aventures du célèbre personnage créé par
Antoine de Saint-Exupéry arrive chez les marchands de journaux. Edité par Milan Presse, le premier
numéro du Petit Prince Magazine, destiné aux enfants de 6 à 11 ans, sera en vente à partir du 20 octobre.
Le contenu narratif et l’univers visuel du magazine sont basés sur les nouvelles aventures du Petit
Prince, diffusées actuellement en série animée sur France 3 dans la case jeunesse « Ludo ». Dans ce
tout premier numéro, les enfants revivent l’aventure de leur héros sur la Planète de l’Oiseau de Feu.
Le concept éditorial est à la hauteur du caractère unique et exceptionnel du Petit Prince : le magazine est
conçu comme un carnet de bord des aventures de notre héros qui, pour sauver l’univers et ses habitants,
se lance dans une quête de planète en planète. Accompagné de son ami Renard, il tente de trouver
le chemin du retour vers sa précieuse Rose.
Chaque numéro est ainsi consacré à une aventure différente, qui se déroule sur une nouvelle planète
à chaque fois. L’histoire se décline au fil des pages par des jeux, des documentaires, des activités, des
bandes-dessinées et des tests en lien avec la planète explorée. Les planches de BD permettent au
jeune lecteur de suivre l’intrigue de l’histoire et des notes sur le carnet de voyage du Petit Prince ponctuent
l’aventure. À la fin de chaque numéro, la rubrique « L’univers du Petit Prince » embarquera les enfants
vers l’œuvre originale de Saint-Exupéry.
Les premiers numéros de Petit Prince Magazine seront proposés, tous les 2 mois, uniquement en vente au
numéro, au prix de 4,95 €.

Le Petit Prince Magazine
Dès 6 ans - numéro 1 – 4,95 €
En vente chez les marchands de journaux
le 20 octobre et pendant deux mois.
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