
Milan presse, dont le siège est à Toulouse, édite 26 magazines destinés aux enfants, depuis l’éveil jusqu’à l’adolescence. Les magazines 
Milan jeunesse accompagnent les enfants au fil de leur développement pour stimuler leur curiosité, leur donner le goût de la lecture et  
les accompagner dans leur acquisition de l’autonomie. Milan presse jeunesse compte 6 millions de lecteurs et 385 000 abonnés au global.

Confinement :  
le plan éditorial  
tout numérique, 
utile et solidaire,  
de Milan presse

Les magazines pour enfants  
en version numérique 

un vaste programme d’activités 
ludiques et de ressources utiles 
pour tous les âges

Accès libre  
à des contenus éducatifs 

pour tous les enfants,  
pendant toute la durée  

du confinement. 

Milan Presse mobilise ses équipes et son savoir-faire 
d’éditeur jeunesse pour aider les familles et les enseignants 
avec un écosystème numérique complet !

De chez soi, on peut lire ses magazines favoris à l’écran, 
écouter de belles histoires, explorer le monde en vidéo, 
jouer et créer avec ses héros préférés, comprendre 
l’actualité sur un site d’information, suivre des cours  
de danse pour bouger et s’oxygéner.

Alors, pour commencer, la lecture  
de la presse continue ! Les numéros 
de mars des magazines jeunesse 
Milan sont désormais feuilletables  
sur les sites dédiés des titres.  

Et sur le site quotidien d’infos pour  
les enfants www.1jour1actu.com, les  
prochaines parutions de l’hebdomadaire  
seront disponibles en téléchargement.

Pour aider les parents à structurer les journées et maintenir 
les repères nécessaires dans un quotidien chamboulé,  
Milan propose chaque semaine tout un programme.
 

Proche du monde enseignant, Milan a également à cœur 
d’accompagner les temps d’école en partageant tous ses 
outils pédagogiques. 

Parmi les dispositifs préférés des enseignants, la plateforme 
d’éducation aux médias www.reporters.1jour1actu.com 
dédiée à la production d’articles et de web journaux pour  
les classes leur est ouverte. 
Elle leur permet de coordonner 
facilement des projets à distance. 
Plusieurs classes ont déjà démarré 
leur journal de bord du confinement 
pour garder le contact avec les élèves.

Par ailleurs, sur le site www.milan-ecoles.com,  
les magazines Champions du CP, Champions du CE1, 
Champions du CE2 qui fourmillent d’exercices scolaires 
ludiques peuvent être téléchargés. 

Enfin, sur education.1jour1actu.com 
et sur l’espace enseignants du site 
www.curionautes.com, toutes les 
ressources sont en accès libre :  
vidéos 1jour1question en anglais, 
cartes mentales du magazine 
Curionautes des sciences et fiches 
pédagogiques associées.

Milan presse veut trouver l’énergie de traverser ce défi inédit aux côtés de ses lecteurs.

En accès libre sur le site www.milanpresse.com

+

Pour les 
familles

Pour les  
enseignantsDe la lecture et des activités régulières Des ressources pour aider le télétravail  

des enseignants avec leur classe

sur le site www.milanpresse.com

+

du lundi  
au vendredi

Des rendez-vous 
pour les 3-6 ans et 
pour les 7-12 ans, 
différents selon  
le jour. 

Dans la rubrique Actus 
Famille : chaque jour, une 
psychologue clinicienne 
livre ses conseils pour 
répondre aux questions 
des parents
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Yannis THILLET
Délégué Milan Presse 86C
y.thillet@milan.fr

https://milan-eleve.com/home/home/agents/ 




