COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Des éditeurs organisent pour la première fois une Semaine
de la presse jeunesse en librairie du 23 au 28 mars 2021.
En écho à la Semaine de la presse à l’école
avec le Clemi, voici la Semaine de la
presse en librairie, pour promouvoir une
presse jeunesse créative, indépendante et
sans publicité.
Audacieuses, exigeantes, curieuses, engagées ou divertissantes, les revues Biscoto,
Baïka, Dada, DONg !, Georges, Graou et
TOPO proposent une grande variété de sujets pour éveiller la curiosité des lecteurs,
de 3 à 20 ans.
Nos sept revues apportent un soin particulier à leur format, leur maquette, et
respectent le travail des auteurs et illustrateurs.
Elles vous donnent rendez-vous en librairie
du 23 au 28 mars !
Au programme de cette Semaine de la
presse jeunesse en librairie : un coup
de projecteur sur la singularité de cette
presse, un grand concours de vitrines, avec
des lots à gagner pour les libraires et, si
la situation le permet, un programme de
rencontres au 2e semestre pour échanger
autour de nos métiers.

Contact : 06 12 58 02 85 (Raphaële Botte - Revue DONg !)
presse-jeunesse@googlegroups.com Libraires : vitrines_spjl@googlegroups.com

Quelques mots sur nos revues

BAÏKA est une revue trimestrielle qui propose aux 8-12 ans un contenu
riche et ludique sur les autres pays et leurs cultures, dans toute leur diversité.
www.baika-magazine.com
BISCOTO propose tous les mois aux 8-13 ans un journal thématique de BD
avec des documentaires et des fictions mêlant humour et engagement, notamment féministe et écologiste…
www.biscotojournal.com
DADA est une revue d’art pour les jeunes et leur famille. Chaque mois, elle
éveille au plaisir de toutes les formes d’art. Peinture, sculpture, photographie,
cinéma, street art, architecture…
www.revuedada.fr
DONg ! est une revue trimestrielle de reportages et de témoignages adressée
aux jeunes collégiens pour affûter son esprit critique, être curieux…
www.dong-la-revue.com
GEORGES renouvelle le paysage de la presse pour enfants de 7 à 12 ans et
GRAOU, pour les 3 à 7 ans. Notre ambition ? Surprendre, émerveiller, amuser, titiller la curiosité des enfants.
www.maison-georges.com
TOPO s’adresse aux moins de 20 ans. Ce bimestriel fait le pari d’associer au
plaisir de la bande dessinée et le sérieux du journalisme.
www.toporevue.fr

