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www.faton.fr

-10€
DE RÉDUCTION sur

TOUS vos abonnements
+

OFFRE RÉSERVÉE

aux professionnels

de l’éducation

        EN CADEAU
Accès ILLIMITÉ

aux archives numériques
de vos magazines !

 Chère Madame, cher Monsieur, chers enseignants,

 Apporter à vos élèves une culture partagée, les aider à s’exprimer et à penser 
librement, accompagner votre vocation à leur offrir le meilleur du savoir, telle est la mission que 
nous nous sommes fixée avec nos six magazines culturels Faton Jeunesse.

 Destinés aux enfants et aux adolescents de la maternelle au lycée, publiés sous l’égide 
de comités pédagogiques et scientifiques, ils ont été labellisés « contenus pédagogiques » par 
l’Éducation nationale. 

 Pour cette rentrée 2021, nous vous avons réservé des offres très avantageuses : 
réduction spéciale pour les enseignants, accès illimité aux archives numériques de vos 
magazines (jusqu’à plus de 100 numéros déjà parus avec des centaines d’articles et de 
dossiers richement illustrés), outils pédagogiques en ligne...

 Alors, n’attendez pas et commencez cette nouvelle année scolaire avec un ou plusieurs 
magazines Faton Jeunesse ! Abonner son établissement à un magazine Faton Jeunesse, 
c’est favoriser les acquis des savoirs fondamentaux et soutenir la lecture comme « grande 
cause nationale ».

 Dans le domaine de l’histoire, de l’art, de la littérature et des sciences, nos magazines 
Faton Jeunesse sont plébiscités par les professionnels de l’éducation depuis plus de 20 ans. 
 
 Très bonne rentrée à tous, riche en lectures partagées avec vos élèves !

Jeanne Faton
Présidente des Éditions Faton

6 magazines 
de 4 à 16 ans

et bien plus

 

BULLETIN D’ABONNEMENT

JEUNESSE

Olalar (11 n°/an)

Le Petit Léonard (11 n°/an)

Arkéo (11 n°/an)

Histoire Junior
(11 n° + 2 hors-séries/an)

Virgule (11 n°/an)

Cosinus (11 n°/an)

ADULTES

Archéologia (11 n°/an)

L’Objet d’Art (11 n°/an)

L’Objet d’Art Hors-séries
(6 ou 12 hors-séries)

Dossiers d’Archéologie
(6 n° + 2 hors-séries/an)

Dossiers d’Histoire
(6 n° + 3 hors-séries/an)

Dossier de l’Art (10 n°/an)

Art & Métiers du Livre
(6 n°/an)

Art de l’Enluminure (4 n°/an)

Sport & Vie
(6 n° + 2 hors-séries/an)

Tarif
PRO(1)

r 45€

r 48€

r 48€

r 59€

r 48€

r 48€

r 70€

r 79€

r 38€
6 hors-séries

r 65€

r 69€

r 75€

r 71€

r 45€

r 40€

INFORMATIONS DE LIVRAISON

ÉTABLISSEMENT .........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

TITRE   r M.         r MME

NOM ........................................................ PRÉNOM .......................................................

ADRESSE ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

CODE POSTAL .................................. VILLE ...........................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................ 
Pour accéder à votre Espace en ligne et consulter vos numéros et 
archives numériques.

RÉCAPITULATIF DE COMMANDE

MODE DE PAIEMENT

Total de votre commande   =     ..................................... €

INFORMATIONS DE FACTURATION

RAISON SOCIALE  .....................................................................................................

N° SIRET ..................................................................................................................................

TITRE   r M.         r MME

NOM ........................................................ PRÉNOM .......................................................

ADRESSE ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

CODE POSTAL .................................. VILLE ...........................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................ 
Pour recevoir votre confirmation d’abonnement et votre facture.

PAR COURRIER
Bulletin ci-dessous à renseigner
et à renvoyer dans l’enveloppe retour 
ci-jointe ou à : Éditions Faton,
CS 50090 - 21803 Quetigny Cedex.

PAR TÉLÉPHONE
Notre Service Abonnement se tient à 
votre disposition du lundi au vendredi 

de 10h à 16h au 03 80 48 98 48
 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local).

r Mandat administratif ou présentation de facture

r Chèque bancaire ou postal (à l’ordre des Éditions Faton)

r Carte bancaire N° :  ..... /..... /..... /..... /    ..... /..... /..... /..... /    ..... /..... /..... /..... / 

Cryptogramme : ..... /..... /.....   Date d’expiration : mois ..... /..... année ..... /.....

Signature et cachet de l’établissement (obligatoire) :

Les tarifsLes tarifs

NOS MAGAZINES

(1) Tarif d’abonnement réservé aux professionnels de l’éducation, réduction de 10€ déjà appliquée.
(2) Tarif public avant votre remise exceptionnelle de 10€ par abonnement.
Les tarifs affichés sur ce bulletin sont les tarifs appliqués aux abonnements à destination de la France Métropolitaine.
Pour l’étranger, rendez-vous sur www.faton.fr.

FORMULES PROFESSIONNELS

Tarif
PRO(1)

r  90€

r  96€    

r  96€

r 118€

r  96€

r  96€

r 140€

r 158€

r 85€
12 hors-séries

r 130€

r 138€

r 150€

r 142€

r  90€

r 80€

Offre valable jusqu’au 31/07/2022 en France Métropolitaine uniquement. Conformément à la réglementation sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement 
des données vous concernant. Vous pouvez également demander la limitation du traitement ou vous opposer à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés en nous adressant votre demande par e-mail à rgpd@
faton.fr ou par courrier à Éditions Faton - CS 50090 - 1 rue des Artisans - 21803 Quetigny Cedex. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notre part des offres commerciales pour nos produits ou services analogues, merci 
de cocher cette case r. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres des partenaires des Éditions Faton, merci de cocher cette case r.

PAR INTERNET sur faton.frfaton.fr
avec le code promo :

à insérer en haut à droite du site.

DE RÉDUCTION
sur TOUS vos abonnements

(cf. tarif pro)

-10€

Tarif
public(2)

55€(2)

58€

58€

69€

58€

58€

80€

89€

48€

75€

79€

85€

81€

55€

50€

1 an 2 ans
Tarif

public(2)

100€(2)

106€

106€

128€

106€

106€

150€

168€

95€

140€

148€

160€

152€

100€

90€

Archives
numériques

OFFERTES

Comment profiter de mes archives numériques ? Dès réception et saisie de votre/vos abonnement(s), un mail de confirmation 
vous sera envoyé. Nous vous inviterons dans ce mail à créer votre Espace Client en ligne pour consulter vos archives numériques.

www.faton.fr

+

Réduction de 10€ déjà appliquée au tarif pro.

+ +



4 bonnes raisons de s’abonner...

AVANTAGES

Je bénéficie d’une 
réduction exceptionnelle 

de 10€ sur tous mes 
abonnements Faton et 

Faton Jeunesse.

PRIVILÈGES

J’accède gratuitement aux 
archives numériques de 

mon magazine soit plus de 
5 ans d’archives et un fonds 
documentaire inestimable.

SOLIDARITÉ

Je soutiens une PME 
de 40 salariés, familiale 
et indépendante, 100% 

française !

www.faton.fr

la qualité de nos magazines, c’est vous qui en parlez le mieux...
Institutrice en maternelle, je suis bluffée par la revue Olalar qui 
va m’être très utile. Les contenus sont d’une grande qualité et 
accompagnent mes maternelles à l’éveil créatif. Les formes, les 
couleurs et les artistes les aident beaucoup à s’exprimer.

Margot, Dijon (21)

Histoire Junior est une réelle ressource pour ma classe de 4e.
La thématique abordée chaque mois est très bien illustrée et 

documentée. Les anecdotes sont toujours très appréciées
et enrichissent la culture générale de mes élèves. 

Didier, Saint-Étienne (42)

(1) Tarif d’abonnement public avant votre remise exceptionnelle de 10€ par abonnement. (2) Tarif d’abonnement réservé aux professionnels de l’éducation après application de votre réduction de 10€. Les 
tarifs affichés sur ce bulletin sont les tarifs appliqués aux abonnements à destination de la France Métropolitaine. Pour l’étranger, rendez-vous sur www.faton.fr.

maternelle / cp  4-7 ans

OLALAR
L’art dès la maternelle 

1 an - 11 numéros

Tarif public(1) : 55€
Tarif pro(2) : 45€

primaire / 6e  8-12 ans

LE PETIT LÉONARD
Le premier magazine
d’initiation à l’art ! 

1 an - 11 numéros

Tarif public(1) : 58€
Tarif pro(2) : 48€

primaire / 6e  7-12 ans

ARKÉO
Explorer l’histoire
et la mythologie

1 an - 11 numéros

Tarif public(1) : 58€
Tarif pro(2) : 48€

collège  10-15 ans

HISTOIRE JUNIOR
Imbattable en histoire

1 an - 11 n° + 2 hors-séries

Tarif public(1) : 69€
Tarif pro(2) : 59€

collège  10-15 ans

VIRGULE
La littérature et le français

1 an - 11 numéros

Tarif public(1) : 58€
Tarif pro(2) : 48€

collège / lycée  12-16 ans

COSINUS
Les sciences et les maths

1 an - 11 numéros

Tarif public(1) : 58€
Tarif pro(2) : 48€

10-15 
ans

France MÉTRO 6,50 € - AND 6,50 € - BEL/LUX 7,50 €€- DOM 7,50 €€- ESP/ITA/GR/D/PORT.CONT. 
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6 magazines ludiques & pédagogiques
pour les jeunes de 4 à 16 ans !

OFFRE  ENSEIGNANTS

-10€ SUR TOUS VOS ABONNEMENTS
FATON JEUNESSE !

        EN CADEAU
Accès ILLIMITÉ

aux archives numériques
de vos magazines !

+
profitez de votre offre réservée
aux professionnels de l’éducation

avec mon abonnement faton jeunesse,
j’accède aux archives numériques de mes magazines !

Dès souscription, accédez dans
votre Espace Client à plus de 5 ans 

d’archives numériques soit 60 à 100 
numéros déjà parus par magazine ! 

Téléchargeables
et imprimables, nos articles 
peuvent aussi être partagés
sur l’ENT de votre établissement.

Des centaines d’articles
et de dossiers à la carte 

pour préparer ou enrichir
vos cours.

2021-2022
La lecture, grande cause nationale

SÉRIEUX

Faton Jeunesse a été 
labellisé par l’Éducation 

nationale, est partenaire de 
la Sorbonne et de plus de 
300 musées et institutions.

nouvelle formule
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www.faton.fr

-10€
DE RÉDUCTION sur

TOUS vos abonnements
+

OFFRE RÉSERVÉE

aux professionnels

de l’éducation

        EN CADEAU
Accès ILLIMITÉ

aux archives numériques
de vos magazines !

 Chère Madame, cher Monsieur, chers enseignants,

 Apporter à vos élèves une culture partagée, les aider à s’exprimer et à penser 
librement, accompagner votre vocation à leur offrir le meilleur du savoir, telle est la mission que 
nous nous sommes fixée avec nos six magazines culturels Faton Jeunesse.

 Destinés aux enfants et aux adolescents de la maternelle au lycée, publiés sous l’égide 
de comités pédagogiques et scientifiques, ils ont été labellisés « contenus pédagogiques » par 
l’Éducation nationale. 

 Pour cette rentrée 2021, nous vous avons réservé des offres très avantageuses : 
réduction spéciale pour les enseignants, accès illimité aux archives numériques de vos 
magazines (jusqu’à plus de 100 numéros déjà parus avec des centaines d’articles et de 
dossiers richement illustrés), outils pédagogiques en ligne...

 Alors, n’attendez pas et commencez cette nouvelle année scolaire avec un ou plusieurs 
magazines Faton Jeunesse ! Abonner son établissement à un magazine Faton Jeunesse, 
c’est favoriser les acquis des savoirs fondamentaux et soutenir la lecture comme « grande 
cause nationale ».

 Dans le domaine de l’histoire, de l’art, de la littérature et des sciences, nos magazines 
Faton Jeunesse sont plébiscités par les professionnels de l’éducation depuis plus de 20 ans. 
 
 Très bonne rentrée à tous, riche en lectures partagées avec vos élèves !

Jeanne Faton
Présidente des Éditions Faton

6 magazines 
de 4 à 16 ans

et bien plus

 

BULLETIN D’ABONNEMENT

JEUNESSE

Olalar (11 n°/an)

Le Petit Léonard (11 n°/an)

Arkéo (11 n°/an)

Histoire Junior
(11 n° + 2 hors-séries/an)

Virgule (11 n°/an)

Cosinus (11 n°/an)

ADULTES

Archéologia (11 n°/an)

L’Objet d’Art (11 n°/an)

L’Objet d’Art Hors-séries
(6 ou 12 hors-séries)

Dossiers d’Archéologie
(6 n° + 2 hors-séries/an)

Dossiers d’Histoire
(6 n° + 3 hors-séries/an)

Dossier de l’Art (10 n°/an)

Art & Métiers du Livre
(6 n°/an)

Art de l’Enluminure (4 n°/an)

Sport & Vie
(6 n° + 2 hors-séries/an)

Tarif
PRO(1)

r 45€

r 48€

r 48€

r 59€

r 48€

r 48€

r 70€

r 79€

r 38€
6 hors-séries

r 65€

r 69€

r 75€

r 71€

r 45€

r 40€

INFORMATIONS DE LIVRAISON

ÉTABLISSEMENT .........................................................................................................

...............................................................................................................................................................

TITRE   r M.         r MME

NOM ........................................................ PRÉNOM .......................................................

ADRESSE ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

CODE POSTAL .................................. VILLE ...........................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................ 
Pour accéder à votre Espace en ligne et consulter vos numéros et 
archives numériques.

RÉCAPITULATIF DE COMMANDE

MODE DE PAIEMENT

Total de votre commande   =     ..................................... €

INFORMATIONS DE FACTURATION

RAISON SOCIALE  .....................................................................................................

N° SIRET ..................................................................................................................................

TITRE   r M.         r MME

NOM ........................................................ PRÉNOM .......................................................

ADRESSE ................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

CODE POSTAL .................................. VILLE ...........................................................

E-MAIL ........................................................................................................................................ 
Pour recevoir votre confirmation d’abonnement et votre facture.

PAR COURRIER
Bulletin ci-dessous à renseigner
et à renvoyer dans l’enveloppe retour 
ci-jointe ou à : Éditions Faton,
CS 50090 - 21803 Quetigny Cedex.

PAR TÉLÉPHONE
Notre Service Abonnement se tient à 
votre disposition du lundi au vendredi 

de 10h à 16h au 03 80 48 98 48
 (numéro non surtaxé, prix d’un appel local).

r Mandat administratif ou présentation de facture

r Chèque bancaire ou postal (à l’ordre des Éditions Faton)

r Carte bancaire N° :  ..... /..... /..... /..... /    ..... /..... /..... /..... /    ..... /..... /..... /..... / 

Cryptogramme : ..... /..... /.....   Date d’expiration : mois ..... /..... année ..... /.....

Signature et cachet de l’établissement (obligatoire) :

Les tarifsLes tarifs

NOS MAGAZINES

(1) Tarif d’abonnement réservé aux professionnels de l’éducation, réduction de 10€ déjà appliquée.
(2) Tarif public avant votre remise exceptionnelle de 10€ par abonnement.
Les tarifs affichés sur ce bulletin sont les tarifs appliqués aux abonnements à destination de la France Métropolitaine.
Pour l’étranger, rendez-vous sur www.faton.fr.

FORMULES PROFESSIONNELS

Tarif
PRO(1)

r  90€

r  96€    

r  96€

r 118€

r  96€

r  96€

r 140€

r 158€

r 85€
12 hors-séries

r 130€

r 138€

r 150€

r 142€

r  90€

r 80€

Offre valable jusqu’au 31/07/2022 en France Métropolitaine uniquement. Conformément à la réglementation sur la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement 
des données vous concernant. Vous pouvez également demander la limitation du traitement ou vous opposer à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés en nous adressant votre demande par e-mail à rgpd@
faton.fr ou par courrier à Éditions Faton - CS 50090 - 1 rue des Artisans - 21803 Quetigny Cedex. Si vous ne souhaitez pas recevoir de notre part des offres commerciales pour nos produits ou services analogues, merci 
de cocher cette case r. Si vous ne souhaitez pas recevoir les offres des partenaires des Éditions Faton, merci de cocher cette case r.

PAR INTERNET sur faton.frfaton.fr
avec le code promo :

à insérer en haut à droite du site.

DE RÉDUCTION
sur TOUS vos abonnements

(cf. tarif pro)

-10€

Tarif
public(2)

55€(2)

58€

58€

69€

58€

58€

80€

89€

48€

75€

79€

85€

81€

55€

50€

1 an 2 ans
Tarif

public(2)

100€(2)

106€

106€

128€

106€

106€

150€

168€

95€

140€

148€

160€

152€

100€

90€

Archives
numériques

OFFERTES

Comment profiter de mes archives numériques ? Dès réception et saisie de votre/vos abonnement(s), un mail de confirmation 
vous sera envoyé. Nous vous inviterons dans ce mail à créer votre Espace Client en ligne pour consulter vos archives numériques.

www.faton.fr

+

Réduction de 10€ déjà appliquée au tarif pro.

+ +




