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Actualités
Courrier international
Actualité internationale qui reprend tous les grands sujets
traités dans les quotidiens et hebdomadaires du monde
entier.
Hebdomadaire.

Le Télégramme
Quotidien régional

Ouest France
Quotidien régional

L' Express
Hebdomadaire d'actualité, de politique, d'économie…

Le Point
L'essentiel de l'actualité en France, à l'étranger, mais le
point sur l'économie et la culture…
Hebdomadaire.

Le Canard Enchaîné
Hebdomadaire satirique français sur l'actualité.

Charlie Hebdo
Hebdomadaire satirique français sur l'actualité.

Paris Match
Magazine hebdomadaire d'actualités et d'images.

Arts et culture
Beaux Arts Magazine
L’art d’hier, d’aujourd’hui et de demain : photo, peinture,
architecture…pour donner un éclairage nouveau sur les
œuvres et les artistes.
Mensuel.

Pratique des arts
Le magazine de toutes les pratiques artistiques : sculpture,
peinture, gravure, destiné à guider les artistes amateurs et
professionnels, sur tous les styles et toutes les techniques.
Mensuel.

Première
Les box-offices, les acteurs, les tournages, les sorties, les
coulisses... Chaque mois de l'actualité du cinéma français
comme américain.
Mensuel.

Rock & Folk
Retrouvez toute l'actualité rock, les chroniques de disques,
l'agenda des concerts, les news, les petites annonces, le
courrier des lecteurs, et les sorties DVD.
Mensuel.

Les Inrockuptibles
L'actualité et la culture vue par les Inrocks : musique, cinéma,
littérature, société et politique.
Hebdomadaire.

Cuisine
Saveurs
Revue pour les amoureux de la cuisine.
Mensuel.

Cuisine actuelle
Des petits plats pour faire danser vos papilles, devenir un
cordon bleu et tester des nouveautés.
Mensuel.

Fou de pâtisserie
Le 1er magazine entièrement dédié à la pâtisserie. Grands
chefs, recettes, produits du mois…
Mensuel.

Bretons en cuisine
Saveurs et art de vivre en Bretagne

My cuisine (anciennement Zest)
Le magazine de cuisine nouvelle génération : recettes
gourmandes et équilibrées, conseils de chefs, nouveautés
culinaires. Remplace le magazine Zest depuis juin 2017.
Bimestriel.

Décoration – Loisirs créatifs
Créative magazine
Les dernières tendances bricolage, jardinage, décoration,
cuisine et plein de trucs pour réaliser par soi-même de
multiples créations !
Bimestriel.

Maison créative
Conseils d'aménagement, tendance Déco et rénovation de
votre habitat.
Mensuel.

Marie-Claire idées
Entre féminin généraliste, magazine de décoration pratique et
magazine du faire soi-même, permet de concrétiser les
multiples idées créatives : déco, mode, cuisine, beauté, jardin.
Trimestriel.

Maisons Côté Ouest
Du bocage normand aux forêts landaises, de la Pointe du Raz
aux rivages du Connemara, Maisons Côté Ouest célèbre
l'esprit atlantique à travers des maisons de charme, le savoirfaire des meilleurs artisans, ou encore les saveurs de l'océan.
Bimestriel.

Le journal de la maison
Le Journal de la Maison invite à visiter des intérieurs à forte
personnalité agencés et décorés par des passionnés, présente
des shopping tendance et des ambiances originales que vous
pouvez recréer facilement chez vous sans vous ruiner.
Mensuel.

Economie - Consommation
Capital
Magazine de presse économique et de société, dossiers
d'actualité, côte immobilière et conseils pour placer son
argent.
Mensuel.

Que choisir ?
Le magasine qui teste les produits et services.
Mensuel.

60 millions de consommateurs
Edité par l'Institut National de la Consommation, le
magazine assure une information indépendante par ses
études juridiques, économiques et ses essais comparatifs.
Mensuel.

Féminin & Masculin
Causette
Le magazine plus féminin du cerveau que du capiton. Info,
dessins, photos, points de vue...
Mensuel.

Elle
Magazine hebdomadaire féminin de société.

Avantages
Magazine féminin généraliste : mode, beauté, loisirs
créatifs, cuisine…
Mensuel.

Femme actuelle
Magazine féminin généraliste : beauté, mode, actu, loisirs,
cuisine…
Hebdomadaire.

GQ
Gentlemen's Quarterly, le magazine d'actualité pour les
gentlemen.
Mensuel.

Voici
L'actualité des célébrités, mais aussi la mode, santé, loisirs,
cuisine…
Hebdomadaire.

Histoire – Géographie - Voyages
Géo
Avec GEO, partez à la découverte du monde grâce à ses
albums photos, carnets de voyage et reportages photo !
Mensuel.

Détours en France
Partez à la découverte de la France grâce à ses albums
photos, carnets de voyage et reportages photo.
Mensuel.

Ça m'intéresse histoire
Le magazine qui trace des lignes entre hier et aujourd'hui, une
histoire du passé pour mieux décrypter l'actualité.
Bimestriel.

Bretagne Magazine
Magazine qui emmène en balade à travers la Bretagne à la
recherche de son patrimoine, de ses traditions, de son habitat
et de ses saveurs. C'est le magazine sur la culture, l'histoire et
l'art de vivre en Bretagne.
Bimestriel

Informatique & Jeux vidéo
01net
Toute l'actualité informatique et high tech : emploi, test de
produits high-tech et jeux vidéo, astuces et logiciels à
télécharger. Découvrez les dossiers et conseils ...
Mensuel

Windows & internet pratique
Toute l'information nécessaire pour maîtriser et mieux utiliser
son système, tirer le meilleur du web et profiter des meilleurs
conseils d'experts
Mensuel

Jeux vidéo magazine
Retrouvez toute l'actualité du jeu vidéo : des actus, des
dossiers, des enquêtes et bien sûr les tests de tous les jeux
sous toutes ses formes et sur tous ses supports : consoles,
PC, nomades, online, mobiles et tablettes.
Mensuel.

Jardinage & Bricolage
L'Ami des jardins
Un magazine qui s'adresse aux passionnés et aux amateurs
de jardin, qu'ils soient débutants ou confirmés.
Mensuel.

Mon jardin, ma maison
Visitez des jardins extraordinaires, petits ou grands, d'ici ou
d'ailleurs.... Avec des conseils, d'idées, d'exemples et des
solutions pour transformer facilement votre coin de verdure
en vrai coin de paradis.
Mensuel

Rustica
Pour suivre l'actualité de votre jardin et organisez tous les
travaux à faire selon les saisons pour obtenir les meilleures
récoltes et les plus belles floraisons. De nombreuses recettes,
des idées d'aménagement intérieur et extérieur, des conseils
santé grâce aux bienfaits de la nature…
Hebdomadaire.

Système D
SYSTEME D, l'outil indispensable pour réussir vos travaux,
choisir le bon matériel, les bons matériaux et les meilleures
techniques ...
Mensuel.

Langues
Time
Le meilleur de l'actualité internationale, politique et
culturelle dans un anglais clair et précis.
Hebdomadaire.

Brezhoneg
Ecrit principalement en langue bretonne, il propose
également du contenu bilingue ou rédigé en français sous
la forme d’infos brèves sur la Bretagne et le monde,
d’interview, de dossier sur un lieu de Bretagne, de jeux,
BD…
Mensuel.

Santé
Santé Magazine
Ce magazine fournit des conseils santé classés par thème,
des recettes de cuisine, des informations sur
l'environnement...
Mensuel.

Sciences
Science & Vie
Revue de vulgarisation scientifique.
Mensuel.

Société
Ça m'intéresse
Science, culture, histoire, vie quotidienne... Ça m'intéresse
vous raconte les histoires et les découvertes qui les ont le plus
épatés.
Mensuel.

Psychologies
Le magazine du mieux vivre sa vie ! Tous les mois un grand
dossier sur la santé, la forme etc est développé au côté
d'articles sur la vie quotidienne.
Mensuel.

Parenthèse
Le magazine qui accompagne les parents sur les
préoccupations majeures dans le milieu scolaire ou dans la vie
personnelle et relationnelle des enfants.
Bimestriel.

Philosophie magazine
Revue qui rend accessible la pensée des grands philosophes
et offre un éclairage philosophique sur le monde d'aujourd'hui,
dans toutes ses dimensions.
Mensuel.

Society magazine
Un regard décomplexé sur l'actualité et de l'info de qualité
pour décrypter les enjeux de la société. ! Interview, enquêtes,
Society est un vivant, au ton léger pour les 25-45 ans.
Bimensuel.

Sciences humaines
Le magazine référence pour comprendre l'humain et la société
à travers l'actualité des sciences humaines et sociales.
Mensuel.

Notre temps
Magazine destiné aux seniors qui traite de sujets liés à la
retraite, aux droits, à la santé et aux voyages…
Mensuel.

Sports
La pêche en mer
Les techniques de pêche, la connaissance des poissons et
du milieu marin des mers du globe.
Mensuel.

Auto Plus
Revue pour tout savoir sur l'actualité du secteur de
l'automobile.
Hebdomadaire.

Voiles et voiliers
Le magazine des passionnés de la voile.
Mensuel.

So foot
Un magazine qui décrypte l'actualité du football.
Mensuel.

Petite enfance (0-6 ans)
Popi
Popi, le magazine qui fait parler les bébés, accompagne
les tout-petits dans leur découverte du monde.
Pour les 1 – 3 ans.
Mensuel.

Picoti
Le magazine qui déborde de découvertes et d'inventivité.
Pour les 9 mois – 3 ans.
Mensuel.

Abricot
Des pages de jeux, chansons et histoires.
Pour les 3-5 ans.
Mensuel.

Histoires pour les petits
À chaque numéro, ses 3 contes, fables ou récits de vie
quotidienne reflètent le meilleur et la diversité de la
littérature jeunesse. Et aussi un CD tous les mois avec les
3 récits enregistrés !
Pour les 3-6 ans.
Mensuel.

Pomme d'api
Retrouver ses héros préférés, apprendre, rêver, créer,
jouer et bricoler... et aussi des réponses claires à ses
fameux « pourquoi-comment » sur le monde et sur sa vie.
Pour les 3 - 7 ans
Mensuel.

Les belles histoires
Une histoire et les péripéties des personnages rappellent à
l'enfant les moments de sa vie : aller à l'école, jouer avec
ses camarades... Mais aussi une poésie, du bricolage ou
une petite recette facile. Avec un CD audio.
Pour les 4 - 8 ans.
Mensuel.

Enfance (6-12 ans)
Mes premiers J'aime lire
Mes premiers Jaime lire est idéale pour accompagner
l'enfant pendant ses premiers pas de lecteur.
Pour les 6-9 ans.
Mensuel.

J'aime lire
Chaque mois, un vrai roman captivant, des pages de BD et
des pages de jeux.
Pour les 7-10 ans.
Mensuel.

J'apprends à lire
Une petite histoire illustrée avec des jeux pour valider la
compréhension de l'enfant, le grand récit et son CD audio
pour stimuler son envie de lire, des BD pleines d'humour...
Pour les 5 - 7 ans.
Mensuel.

Astrapi
S'ouvrir au monde, mieux se connaître, lire, bricoler,
apprendre, jouer, s'activer, échanger et rigoler... c'est tout
ça, le magazine Astrapi !
Pour les 7 - 11 ans.
Bimensuel.

Le Journal de Mickey
Pour retrouver les héros favoris (Donald, Mickey,
Picsou…), le meilleur de la BD d'humour (Titeuf, Cédric…),
mais également des reportages passionnants, des jeux et
les dernières actus sur les stars préférées des enfants.
Pour les 7-14 ans.
Hebdomadaire.

Youpi
Le magazine YOUPI éveille la curiosité avec des histoires
pour leur raconter la vie des hommes, du monde, des
animaux...
Pour les 4-7 ans.
Mensuel.

1001 histoires
Mille et une histoires regroupe autour d'un thème, des
contes et histoires illustrés. Quelques pages réservées aux
parents expliquent les origines et la signification de ces
histoires.
Pour les 3-8 ans.
Mensuel.

Wapiti
Le magazine des passionnés de nature. Il accompagne les
enfants dans leur découverte du monde du vivant et les
projette dans l’avenir de la planète avec optimisme et
plaisir.
Pour les 7- 13 ans.
Mensuel.

I love English for kids
Pour bien accompagner les enfants dans leur
apprentissage de l'anglais d'une manière ludique et
interactive grâce à des rubriques variées et pleines
d'humour, en complète interactivité avec le CD audio.
Pour les 8- 11 ans.
Mensuel.

Spirou
52 pages de bandes dessinées avec les plus grandes
séries d'humour (Le Petit Spirou, Cédric, Kid Paddle, Les
Nombrils...) et d'aventures (Spirou et Fantasio, Les
Tuniques Bleues, J.K.J. Bloche, Seuls, Zombillénium...).
Dès 8 ans.
Hebdomadaire.

Manon
Le magazine des petites filles de 6 à 9 ans. Fiction, articles
et rubriques ludo-éducatives stimulent leur imaginaire,
nourrissent leur créativité et développent leur confiance en
soi.
Pour les 6 – 9 ans.
Mensuel.

Adolescents (12 ans et +)
Julie
s'adresse en particulier aux jeunes adolescentes, et
aborde une diversité de sujets sur le quotidien. Avec en
plus, des tests, des jeux, des blagues et des récits pour
rire et pour rêver.
Pour les 10-14 ans.
Mensuel.

Science et Vie Junior
L'actualité scientifique et technique à travers plus de 100
pages mêlant brèves, reportages, dossiers richement
illustrés, bandes dessinées, expériences...
Pour les 12-15 ans.
Mensuel

Géo Ado
Magazine de découverte et compréhension du monde qui
aborde les thèmes en lien avec le collège : nature,
civilisations, histoire, corps humain....mais aussi tous les
centres d'intérêts des ados : cinéma, jeux, littérature...
Pour les 10-15 ans.
Mensuel.

Okapi
Pour bien vivre ses années collège et découvrir de
nouveaux horizons : des dossiers pour mieux comprendre
et s'ouvrir au monde, des enquêtes sur les sujets qui
passionnent les ados.
Pour les 10-15 ans.
Bimensuel.

Histoire junior
Explore le temps, depuis l'époque médiévale jusqu'à
aujourd'hui, de manière ludique et concrète, par le biais de
récits, de monuments, d'objets du quotidien ou d'œuvres
d'art.
Pour les 10 – 15 ans.
Mensuel.

Je bouquine
Un roman inédit, un dossier littéraire et une BD sur un
grand écrivain et son œuvre, un vrai guide lecture (roman,
BD, manga...), les coups de cœur cinéma et musique, des
jeux…
Pour les 12-15 ans.
Mensuel.

Nouveautés à venir
Marianne
Magazine indépendant des pouvoirs politiques,
médiatiques, économiques et financiers...
Hebdomadaire.

Flow
Entre douceur de vivre, bien-être, conseils utiles, pensée
positive et beau papier, Flow Magazine est littéralement
différent des autres magazines. Aucune page people,
absence de pages de mode inutiles et de publicités
agressives….
Mensuel.

Picsou Magazine
Le plein d'humour et de loisirs : des conseils de farces, des
blagues cachées, des jeux, des tests ! 90 pages de BD :
toute la famille de Picsou est au rendez-vous !
Pour les 8-14 ans.
Mensuel.

Ils s'arrêtent en 2017.
Le Monde
Je lis des histoires vraies
JV sortons le grand jeu
La maison écologique
Papoum
30 millions d'amis
Wakou
XXI

