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 Un Groupe thématique du Syndicat des 
Editeurs de la Presse Magazine (SEPM). 
 12 sociétés éditrices représentant 70 
magazines.  
 Un espace d’échanges entre tous les 
éditeurs de magazines jeunesse, quelle que 
soit leur taille, permettant d’aborder les 
problématiques communes : publicité, 
visibilité en kiosque, rapport à l’école, 
éducation aux médias et à la citoyenneté. 
 Un objectif : la mise en œuvre d’actions 
communes vis à vis des pouvoirs publics, 
des acteurs de la filière presse et du grand 
public. 
 Des partenariats avec le Clémi et les 
Francas.  
 Principale action de visibilité du groupe : le 
kiosque Presse du Salon de Montreuil. 
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LES ÉDITEURS MEMBRES DU GROUPE 



 
1. LA PRESSE JEUNESSE EN FRANCE : ÉTAT DES LIEUX 
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1. BREF HISTORIQUE 

• 1768 : lancement du Journal de l’Education, premier périodique pour jeunes. 
 
• Début du 20ème siècle : une nouvelle presse fondée sur l’image apparaît. 
 
• 1934 : lancement du Journal de Mickey (Disney). Arrivée des comics américains 
en France. 
 
• 1949 : création d’une « Commission de surveillance et de contrôle des 
publications pour la jeunesse » (Loi de 49). 
 
• 1968 : lancement de Pomme d’Api (Bayard) : les débuts du développement 
d’une importante et riche presse ludo-éducative en France. 
 
• 2000’s : l’arrivée du numérique : un contenu interactif / un magazine sur 
plusieurs supports. 
 
• 2014 : une E-Presse Jeunesse en plein développement. Des contenus éditoriaux 
et visuels en constante évolution 
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FOCUS : 80 BOUGIES POUR LE JOURNAL  
DE MICKEY 

 
1. Une nouvelle formule print et web modernisée. « Plus d’humour, plus 

d’animaux, plus d’astuces et surtout une maquette qui met en valeur 
l’esprit BD du Journal de Mickey » 

2. Un numéro collector distribué en kiosque avec la réédition du premier 
numéro de 1934 ! 

3. Une exposition qui détourne une vingtaine de couvertures de grands 
magazines français (Challenges, le JDD, Paris Match, Elle, Les Inrocks …) 
 

 



2. UNE PRESSE DYNAMIQUE ET INNOVANTE 

• Environ 300 magazines jeunesse en France. 
• Plus de 9 millions de lecteurs (1-19 ans).1 

• 2,7 millions d’exemplaires sont vendus chaque mois (2013) 
• Une cinquantaine de nouveaux titres ont vu le jour en 2014.2 

• Un taux de reprise en main très élevé : un même magazine peut être lu par 
plusieurs personnes (bibliothèque, école, famille…) 

• La presse jeunesse c’est un panier moyen élevé :  
- 9,03€ pour la famille Eveil  
- 9,93€ pour la famille Enfance 

• Elle favorise le multi-achat : 61% des acheteurs de la presse enfance achètent 
au moins un autre magazine.  

• Moins touchée par la crise que d’autres formes de presse. 
 
1 : Source Junior Connect 2014, Ipsos 
2 : Source Messagerie Presstalis et MLP 
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3. UNE PRESSE APPRÉCIÉE PAR DES 
LECTEURS DE TOUS LES ÂGES 

• La Presse Jeunesse se divise usuellement en 4 grandes familles :  
1. EVEIL : Les premiers magazines pour les moins de 6 ans. 
2. ENFANCE : Les premières lectures à partir de 6 ans. 
3. JUNIOR : Les magazines à partir de 8 ans. 
4. ADOS : Les magazines des pré-ados et des ados. 
  

• 80% de la diffusion de la presse ados se fait par abonnement (71% de la 
presse enfance). Mais la presse jeunesse se vend aussi et bien en kiosque, et 
surtout l’été. 3 
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• Les filles de 7-12 ans s’adonnent le plus à la lecture de 
magazines :  
- Chez les 1-6 ans, 67% des garçons et 70% des filles. 
- 81% des filles de 7-12 ans lisent au moins un titre 

jeunesse suivis de près par les garçons à 78%. 
- 42% des filles de 13 à 19 ans contre 40% des garçons.1 

 

1 : Source Junior Connect 2014, Ipsos.  
2 : Source Messageries Presstalis et MLP 2014 
3 : OJD 2014  



• La presse Enfance (7-10 ans) se compose de 39 titres et représentent 17% des 
ventes de l’univers Enfants. 

• Prix moyen de l’exemplaire vendu : 5,39€ 

• L’acheteur de cette famille consomme plus de titres que la moyenne : 2,21 
achats par ticket vs 1,34 achat pour l’ensemble des titres. 

• Il dépense plus de 3 fois plus que la moyenne : 9,93€ vs 3,05€. 

• Dans 61% des cas, l’acheteur d’un titre enfance achète également d’autres 
titres en complément.  

Source Presstalis 2014 
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FOCUS : LE SEGMENT 7-10 ANS (classification Presstalis) 



FOCUS : LES CHAMPIONS DE LA PRESSE 
JEUNESSE 

Les grands gagnants sont :  
 
1. J’Aime  lire : 2 360 000 lecteurs  

 
 
 

2. Le Journal de Mickey : 1 554 000 lecteurs 
 
 
 
 
3. Super Picsou Géant : 1 459 000 lecteurs 
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Audience : nombre de personnes déclarant lire, feuilleter ou consulter un titre de presse 

Diffusion : nombre d’exemplaires moyen diffusé par numéro 
Source Junior Connect 



 

T’choupi est le magazine le plus lu par les 1-6 ans avec 
1 058 000 lecteurs. 

 

 

 

J’aime lire est le magazine le plus lu par les 7-12 ans 
avec 1 666 000 lecteurs. 

 

 

 

L’Étudiant est le magazine le plus lu par les 13-19 ans 
avec 632 000 lecteurs. 

 

 Source Junior Connect 2014. 

 

 

 

FOCUS : LES CHAMPIONS DE LA PRESSE 
JEUNESSE 



FOCUS : LES CHAMPIONS DE LA PRESSE 
JEUNESSE 

Les magazines les plus achetés par les enfants 
 
1. J’Aime Lire : 122 114 exemplaires 
2. Le Journal de Mickey : 120 647 exemplaires 
3. Super Picsou Géant : 116 791 exemplaires 
  
 
 
Les magazines les plus achetés  par les adolescents 
 
1. Sciences et Vie Junior : 165 788 exemplaires 
2. Okapi : 62 318 exemplaires 
3. Vocable anglais : 46 653 exemplaires. 
 
 
 
 
 
Souce OJD : Diffusion France payée 2014. 12 



 
2.     100% DE CREATIVITE ! 

 

 
 

 

13 
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4. UNE PRESSE EN LIEN DIRECT AVEC LES 
ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

• Une presse qui sait s’adapter aux goûts et usages de ses lecteurs 
- Elle se renouvelle en permanence, est toujours plus inventive 

et séduisante (fond & forme) : nouvelles formules (Science 
et vie découvertes, journal de mickey, J’aime Lire Max…), 
nouveaux magazines (Tout sur l’Histoire), nouveaux formats 
et nouvelles maquettes.. 

- Elle est en phase avec les enfants et les jeunes d’aujourd’hui, 
proche de leurs préoccupations, de leurs rêves et de leurs 
questions… 

- Un contenu très participatif : concours, courrier des lecteurs, 
commentaires… 

 

• « Même pas peur » de la révolution numérique 
- Sites Internet, applis, réseaux sociaux… 
- De vrais journaux transmédias. 
 

• Elle propose des manières de lire diversifiées et non intimidantes 
- en prenant son temps ou de manière rapide, en sélectionnant 

des informations, des explications, des arguments… 
- 44 % des 7-19 ans estiment que c’est le meilleur média pour 

mémoriser les informations (junior connect 2014) 15 



5. UNE CRÉATIVITÉ ÉDITORIALE RECONNUE 
PAR DELÀ LES FRONTIÈRES 

•  Des marques fortes : Le Journal de Mickey, Astrapi, Science et vie Junior… qui 
ont accompagné plusieurs générations d’enfants. 

 
• Une presse portée par des « personnages  »  
(Sam Sam, Popi, Mickey, Winnie, Petit Ours Brun, Dora…) 
 
• Une exception culturelle française : peu de pays présentent une telle panoplie de 
magazines jeunesse.  Dans de nombreux pays, uniquement de la presse distractive.  
 
• Une industrie créative qui fait travailler des journalistes, des auteurs, des 
photographes, des illustrateurs… et dont la créativité s’exporte bien ! 
Une « balance commerciale positive » (plus d’exportations de concepts que 
d’importations). La France remarquée à la Foire Internationale du Livre pour 
enfants de Bologne, notamment pour son traitement avant-gardiste des sujets 
jugés difficiles. 
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6. INNOVER SUR LE FOND ET LA FORME 

 
•  
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• Dans la forme / les objets : dépliants, numéros personnalisés, vernis, paillettes…. 

La presse jeunesse n’a rien à envier à l’édition => De beaux objets que l’on garde, 
que l’on conserve précieusement. 

 

• Dans le contenu : des sujets avant-gardistes, de société, parfois difficiles… 
 Education à la citoyenneté :  

o Le vivre ensemble / la diversité (ex: le handicap dans Youpi), l’égalité 
filles-garçons, les clichés… 

o La solidarité (ex: Le Journal des Enfants), la crise, la pauvreté (ex : livret 
Astrapi) 

o Le développement durable (« j’aime ma planète » ou encore L’Equipée, 

partenaire d’un projet autour de la biodiversité) 
 Des thématiques nouvelles (ex : La cuisine pour les enfants) 
 Une presse d’experts /de passionnés (ex : So Foot, Arkéo Junior) 
 Des adaptations de titres adultes avec une vraie identité (Géo Ado, Le 

Monde des Ados, Science et vie Junior) 
 Des personnages TV qui ont leur magazine (Dora, les Zouzous, Ouioui) 

 

• Un réseau de contributeurs de talent / un tremplin / des passerelles avec le 
monde de l’édition jeunesse (ex : Anna Galvalda). 



7. UNE CRÉATIVITÉ MULTISUPPORTS 

• Aujourd'hui, édition papier et supports numériques se conjuguent et 
dopent la créativité : le magazine devient animation, radio, jeu…. La 
relation avec le lecteur se transforme et s’amplifie sur des supports 
différents. 

• Pour le magazine papier, la photo, le dessin ou l’illustration ne jouent plus 
un simple rôle d’accompagnement, ils constituent un récit spécifique, 
parfois même le récit principal. Ils sont aussi, par extension, la possibilité 
de projeter rapidement une idée. 

• Ces nouvelles possibilités techniques et visuelles transforment la relation 
avec le lecteur, en mettant l’accent sur l’émotion, la séduction et le plaisir. 

• La diversité d’écritures utilisées (explicative, scientifique, journalistique…) 
ou du traitement de l’image (dessin, photo, schéma, BD…) permet des 
rythmes de lecture extrêmement variés. 
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3.     DES EXEMPLES ! 
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Le magazine se diversifie, multiplie les 
supports  
 

Kiosque numérique, applis, émissions de radio, 
dessins animés…. 
 Application « Quiz » géant Science et vie Junior 
réalisée à l’occasion du n°300 : 300 questions & 
réponses, autour de 5 thèmes : Ciel, terre, Vie, 
Geek, plantes et animaux 
 Radio Pomme d’Api, 1ère webradio des petits 
 Le kiosque « Tout Fleurus »  
 J’aime lire Store : encore plus de lectures ! 
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Les personnages des magazines en plein 
développement 360° ! 
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1jour1actu, l’actualité à hauteur d’enfants !  
 

 Une proposition transmédia originale 
 composée d’un journal hebdomadaire qui se 

déplie + une info animée tous les jours sur 
France 4 + un site Internet d’actualité 

 Pour les enfants dès 8 ans : l'actualité des 
adultes avec des mots simples. 

 L’information traitée par des journalistes 
spécialisés 
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L’histoire passionne les jeunes publics 
 

  Nombreux magazines pour tous les âges : « Histoire Junior », « Arkéo 
Junior », « Histoires vraies », ainsi que des déclinaisons de titres 
existants  « Abricot Histoire » 
 Un accompagnement éditorial des grands événements historiques 
(ex : la Grande guerre) 
« Tout sur l’histoire » : dernier magazine lancé sur ce thème par 
Fleurus 
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Des Héros de bande dessinée…  
qui ne prennent pas une ride ! 

 
 Des BD « transgénérationnelles » 

 Le Journal de Spirou, Le Journal de Mickey, Picsou, Moi je 
lis… 

 

Cet été, deux séries inédites de Disney publiées : 
 « Les Trésors de Donald » à l’occasion de ses 80 ans de 
Donald 
« Le Cycle des Magiciens » : une trilogie de Mickey au temps 
des dragons, des sorcières et des chevaliers.  
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Des magazines thématisés sur le développement 
durable 
 
Avec des papiers et des impressions qui respectent de mieux en 
mieux l’environnement  
 



A paraître prochainement ! 
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DÉCOUVREZ LE SITE INTERNET 

www.lapressejeunesse.fr 
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« Lire la presse jeunesse,  
c’est lire la presse des grands ensuite. » 
 

C. Grudler / Le Journal des Enfants 

26 avenue de l’Opéra 75001 Paris 
sepm@lapressemagazine.fr 
01 42 89 27 66 

mailto:sepm@lapressemagazine.fr

