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Un numéro exceptionnel de Petit Prince Magazine
pour les vacances de printemps !
Lancé au mois d’octobre par Milan Presse, Le Petit Prince Magazine est une parution bimestrielle inédite
centrée sur les nouvelles aventures du célèbre personnage créé par Antoine de Saint-Exupéry. Le prochain
numéro, qui sortira pour les vacances de printemps, emmènera ses lecteurs sur la planète de l’Astronome.
Pour l’occasion, France Télévision rediffusera l’épisode éponyme, à partir duquel a été conçu ce numéro,
les 12 et 13 avril dans « Ludo Vacances ».
Dans ce quatrième opus, Le Petit Prince Magazine emmène ses lecteurs sur la Planète de l'Astronome.
Sur cette planète, Antoine, passionné des étoiles, s'est lancé dans un projet fou et capture toutes les
étoiles du ciel, au détriment du bon fonctionnement de sa propre planète. Au fil des pages, le lecteur vit
l’aventure du Petit Prince et l’aide à trouver une solution aux problèmes de cette planète avec des jeux,
des BD, des tests en lien avec l’intrigue et la personnalité du héros, un atelier pour fabriquer sa propre fusée
ou encore des pauses documentaires pour découvrir le ciel.
Afin de permettre aux plus jeunes de redécouvrir l’univers de ce héros, ils retrouveront un panorama des
différents visages du Petit Prince vus par de grands noms de l'illustration et de la bande dessinée.
À propos du Petit Prince Magazine :
Chaque numéro est consacré à une aventure différente, qui se déroule sur une nouvelle planète à chaque
fois. L’histoire se décline 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 » embarque les enfants vers l’oeuvre originale de SaintExupéry.

Le Petit Prince Magazine
Dès 7 ans - numéro 4 – 4,95 €
En vente chez les marchands de journaux
dès le 5 avril 2012 et pendant deux mois.
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