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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.

Des dossiers pour être
acteur du développement durable
Images Doc explore les saisons et raconte comment
les hommes, la faune et la flore s’en accommodent.
Géo Ado aborde l’actualité de l’environnement, et les lycéens
qui veulent s’orienter vers un métier durable trouveront
un dossier « métiers verts » dans Phosphore.
L’abécédaire d’Astrapi et de Pomme d’Api montre aux enfants
les gestes verts importants. Enfin, Okapi explique aux ados
«Pourquoi l’eau est si précieuse», tout comme Wapiti
qui détaille le cycle de l’eau sur un poster.
De l’observation,
des enquêtes et des reportages
Images Doc en met plein les yeux à ses lecteurs et propose
d’observer les merveilles de la terre depuis le satellite SPOT.
Le magazine a aussi rencontré Aurélien, adolescent engagé
devenu fondateur d’une association qui protège les gibbons
de Bornéo, tandis que Julien, 7 ans, partage avec les lecteurs
de Youpi ses actions écologiques du quotidien.
C’est aussi le sujet de l’enquête menée par Okapi
auprès d’ados qui se sont choisi une «mission verte»
pour sensibiliser d’autres collégiens de leur âge.
Quant à Wapiti, son reportage du mois s’intéresse
à la casse des avions et au recyclage de leurs matériaux.
Des activités et des jeux
Comment construire une cabane en plein air, fabriquer
un lombricomposteur ou mesurer la pression de l’air
avec un simple ballon de baudruche ? Autant d’activités
de bricolage, pour les passionnés de la nature à expérimenter
dans Wakou, Wapiti et Youpi. Elles sont accompagnées de jeux
sur le thème du recyclage et du développement durable,
tout comme dans Mes Premiers J’aime Lire et J’aime Lire.
Des histoires et des imagiers
Les Belles Histoires publie une histoire inédite écrite
et illustrée par les lauréats de la Bourse Nouveaux Talents,
créée par Bayard Jeunesse et l’Office National des Forêts.
Au fil des histoires, les petits suivent une sorcière écolo
sur une plage polluée et croisent Polo qui est confronté
à une drôle de plante... La fée Fifolette subit d’étonnants
changements climatiques dans Tralalire, et les Zinzins
de l’Espace s’attellent au recyclage dans DLire.
Dans Popi, les tout-petits s’aventurent dans le jardin
pour découvrir le printemps qui s’éveille.
Des sites web et applications
«J’aime ma planète !» c’est aussi sur le web : le J’aime Lire Store
(disponible sur l’AppStore) propose des romans coups de cœur
en lien avec la nature et on retrouve, sur le site Bayam.fr,
des documentaires, des quiz sur la protection de la nature,
une sélection de sites web adaptés aux plus jeunes pour leur
expliquer le développement durable, et un jeu sous forme de défi
autour de l’écologie. Les parents ont rendez-vous sur VosQuestionsdeParents.fr pour récolter des conseils pour jardiner en
famille, et une recette pour cuisiner les fraises.

Ces magazines seront en vente
tout le mois d’avril
chez les marchands de journaux
au prix habituel.

Pour feuilleter ces magazines verts, rendez-vous sur l’espace presse : http://communication.bayard-milan.com

Avec les magazines Bayard Jeunesse, Milan et EcoFolio

Bayard jeunesse a réduit ses émissions de CO2
– 11,3% entre 2008 et 2010
à la suite d’un bilan carbone.
Les titres Bayard Jeunesse affichent
désormais leur empreinte carbone,
qui indique les émissions
de gaz à effet de serre
depuis l’exploitation forestière
jusqu’à la livraison du journal.

41 magazines
6,7 millions de lecteurs
chaque mois
1,2 millions d’abonnés

EcoFolio,
un partenaire privilégié
EcoFolio, l’éco-organisme des papiers, a pour mission
de faire progresser le recyclage des papiers en France,
en mobilisant les acteurs de la filière pour créer une
économie circulaire où les papiers d’aujourd’hui sont
une ressource pour demain. Une démarche vertueuse
pour la préservation de la planète
et l’industrie du papier.

www.bayard-jeunesse.com
www.milanpresse.com
www.ecofolio.fr

Pour y parvenir, EcoFolio sensibilise les Français
au recyclage des papiers à travers des campagnes
d’information. Parce que les enfants sont les écocitoyens de demain, EcoFolio noue un partenariat avec
Bayard pour toucher qualitativement ce jeune public
en capitalisant sur son kit Léo Folio, outil labellisé par
le ministère de l’Ecologie qui propose aux enseignants
des fiches ateliers, un espace
pédagogique et des jeux
en ligne.
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Tous nos magazines sont imprimés sur du papier issu de forêts gérées durablement.

Depuis plusieurs années,
Bayard s’engage
dans le développement durable :

Les magazines jeunesse
du groupe Bayard, c’est :

