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NOS RÉDACTIONS SONT HEUREUSES
DE VOUS PRÉSENTER LEURS 14 MAGAZINES

« Chaque mois, nous concevons avec passion et rigueur, avec l’appui de comités pédagogiques et scientifiques, les 
magazines Faton Jeunesse, avec un seul but : éveiller la curiosité des élèves et répondre à leur soif d’apprendre.

Nous sommes fiers de travailler pour une communauté de plus de 200 000 abonnés et acteurs de l’éducation ! 
À la maison, dans les écoles ou les musées, tous nos magazines sont reconnus pour leur qualité et leur excellence 

pédagogique : symboles d’une réussite à la française !

Et à chacun de nos abonnés, nous adressons un grand merci pour leur confiance ! Lire un magazine Faton Jeunesse, c’est 
faire le choix de la culture à taille humaine : notre maison d’édition est une PME de 40 salariés,

100% française, restée familiale et indépendante, qui travaille dans le respect des normes écologiques. »

-10€ SUR TOUS VOS ABONNEMENTS
FATON JEUNESSE

je m’abonne sur faton.fr

OFFRE  ENSEIGNANTS

        EN CADEAU
Accès ILLIMITÉ

aux archives numériques
de vos magazines !

+

profitez de votre offre réservée
AUX PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION



L'ART DÈS LA MATERNELLE !

Art et éveil aux formes et au langage
28 pages / 11 n° par an

Je suis un petit éléphant bleu qui a une très bonne mémoire. Quand 
je vois quelque chose de joli, je m'exclame : "Oh là l’art", c’est pour 
cela qu’on m’a surnommé Olalar. Avec mes amis les poussins Croki 
et Gomme, allons explorer le monde merveilleux de l’art !

 Olalar, c’est…
• LA GRANDE HISTOIRE 

L’univers des grands artistes, les grandes civilisations,  
la mythologie de façon simple et ludique. 

• LA VISITE DE NOÉ ET LISA 
Une jolie BD pour pousser la porte des plus grands musées, 
châteaux et sites en France et dans le monde. 

• À TON AVIS 
Une question pour inciter le jeune lecteur à s’exprimer face  
à une œuvre. 
 
TESTÉ ET APPROUVÉ NOUVEAU 
Une expérience facile à réaliser pour comprendre la magie  
des couleurs et des matières. 

• CACHE-CACHE 
Retrouver des lettres ou des chiffres dans une œuvre d’art  
et apprendre à les tracer. 

• ET TOUJOURS... 
Des jeux pour apprendre à mieux regarder les œuvres d'art, des 
comptines, des histoires, des concours et des idées  
de sorties en famille !

Feuilletez un extrait du magazine sur
www.olalar.fr

M
AT
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N
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1 an - 11 numéros

Tarif public : 55€  
Tarif pro : 45€ 

LE + PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

2 œuvres par numéro à télécharger 
et à projeter en classe,  

et un coloriage à imprimer.

DE 4 À 7 ANS 

LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES,
UN DES CINQ DOMAINES D’APPRENTISSAGE

DE L’ENSEIGNEMENT EN MATERNELLE
3



 Le petit Léonard, c’est…
• UN GRAND DOSSIER  

Pour découvrir un artiste célèbre, une civilisation, un courant 
artistique, la mythologie… 
 
5 PAGES DE BD 
Des gags et une BD sur la vie d’un grand personnage historique 
ou mythologique. 

• TON CARNET DE ROUTE 
Des idées de sorties thématiques à faire en famille près  
de chez toi. 
 
DANS LA FAMILLE... 
Des rubriques amusantes pour reconnaître un ornement, 
identifier un personnage ou s’initier à la mythologie. 
 
SHERLOCK’ART 
Une énigme à résoudre et des lots créatifs à gagner ! 
 
RÉCRÉ’ART 
Pour apprendre à dessiner ou développer sa créativité.

LE PREMIER MAGAZINE D’INITIATION À L’ART !

Art et patrimoine
36 pages / 11 n° par an

Une rencontre avec Matisse, une visite de la statue 
de la Liberté, l’histoire très rigolote de la chaise... : 
avec Léonard, un garçon très curieux, et Joconde, 
la souris espiègle, votre enfant part à la découverte   
des chefs-d’œuvre qui l’entourent !

Feuilletez un extrait du magazine sur
www.lepetitleonard.com

DE 8 À 12 ANS
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Et maintenant à vous de jouer !NOUVELLE FORMULE AUTOMNE 2021

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

Partenaire de 300 musées et institutions 
culturelles en France,  

Le Petit Léonard est le magazine de référence 
d’initiation à l'art !
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Et maintenant à vous de jouer !

PR
IM

A
IR

E 

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

LE + PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

Des contenus inspirés du programme  
scolaire, des œuvres à projeter et des idées 

d’activités créatives à réaliser en classe !



POUR LES EXPLORATEURS 
DES GRANDES CIVILISATIONS ! 

Histoire et mythologie
36 pages / 11 n° par an

Le magazine Arkéo éveille la passion des enfants pour 
l’histoire et stimule leur soif de connaissance. Avec Arkéo, 
les explorateurs en herbe partent à la découverte des 
grands événements, des civilisations et des personnalités 
qui ont façonné leur époque.

 Arkéo, c’est…
• UN GRAND DOSSIER ILLUSTRÉ 

... autour d’un grand personnage, réel ou 
mythologique, ou d’une civilisation. 

• ON MÈNE L’ENQUÊTE 
Une rubrique claire sur un monument, une 
invention, un moment fort de l’histoire.

• TU VEUX MON PORTRAIT ?  
Un grand personnage à la loupe : sa vie, son 
quotidien, son époque, ses contemporains. 
 
BD LILA ET DIEGO 
Une époque différente chaque mois et une 
nouvelle énigme à résoudre. 
 
DE QUAND ÇA DATE ? 
Un objet, un outil, une invention expliqués et 
situés dans le temps. 
 
TON ENCART 
Une grande civilisation illustrée à collectionner et 
à assembler. 
 

Feuilletez un extrait du magazine sur
www.arkeojunior.com

DE 7 À 12 ANS 
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SUPPORT SOLLICITÉ PAR
LES ÉLÈVES POUR RÉALISER
DES EXPOSÉS EN CLASSE

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

LE + PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

Des fiches illustrées, claires et synthétiques  
à exploiter en classe pour accompagner  

le programme !

PR
IM

A
IR

E
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 Histoire Junior, c’est…
• UN GRAND DOSSIER 

En lien avec le programme scolaire, autour d’un 
personnage historique, d’un événement majeur 
ou d’une période forte de l’Histoire. 

• 6 PAGES DE BD 
Les énigmes de Léo le sphinx et la vie d’une 
grande figure historique. 

• C’ÉTAIT LE... 
Une date qui a marqué l’histoire, 
un anniversaire. 

• L’HISTOIRE EN IMAGE 
Un moment clé de l’histoire illustré  
par une œuvre : l’artiste, le contexte,  
son analyse. 
 
QUOI DE NEUF ? 
Les livres à lire, les visites à faire, les films à 
voir… Toute une histoire ! 
 

POUR DEVENIR IMBATTABLE  
EN HISTOIRE DÈS LE COLLÈGE !

Histoire, géographie, éducation civique
52 pages / 11 n° + 2 hors-séries par an

Histoire Junior est LE partenaire indispensable des années 
collège. Avec des articles clairs et pédagogiques, il permet de mieux 
comprendre l’Histoire et d’approfondir les notions abordées en 
classe. Indispensable pour préparer ses exposés !

ET EN + TOUS LES MOIS
Des posters à collectionner, 
des paper-toys à fabriquer… 
mythique !

Le magazine d’histoire pour les 10-15 ans

Feuilletez un extrait du magazine sur
www.histoire-junior.fr

+ 2 HORS-SÉRIES
géographie et éducation civique

pour comprendre les enjeux  
du monde actuel.

DE 10 À 15 ANS
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RECOMMANDÉ PAR

LES PROFS D’HISTOIRE-GÉO

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

1 an - 11 numéros + 2 hors-séries

Tarif public : 69€  
Tarif pro : 59€ 

LE + PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

Des fiches illustrées, claires et synthétiques  
à exploiter en classe pour accompagner  

le programme !

LE + PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

De nombreux visuels et des passerelles
vers les autres disciplines pour aller  

encore plus loin.

CO
LL

ÈG
E 

CO
LL

ÈG
E



 Virgule, c’est…
• UN GRAND DOSSIER 

Pour retenir l’essentiel d’un auteur, d’une œuvre ou d’un genre 
littéraire, avec des points de repère chronologiques. 

• OBJECTIF ZÉRO FAUTE 
Des rubriques claires pour déjouer les pièges de la langue 
française en grammaire et en orthographe. 

• UNE ŒUVRE À LA LOUPE NOUVEAU 
Un extrait littéraire, un poème commenté et expliqué. 

• LE GRAND ENTRETIEN NOUVEAU 
Avec un écrivain ou une personnalité littéraire qui fait la une. 
 
PASSERELLE NOUVEAU 
La rubrique qui relie la littérature aux autres arts pour approfondir 
sa culture générale. 
 
LE CAFÉ LITTÉRAIRE NOUVEAU 
Des critiques de livres, des BD, des jeux, des concours... 
 
BD L’HISTOIRE DES MOTS NOUVEAU 
Racontée par une bande de copains qui aiment lire, 
bricoler et s’amuser.

LE FRANÇAIS ET LA LITTÉRATURE  
POUR LES ADOS !

Français, orthographe, grammaire
48 pages / 11 n° par an 

Avec Virgule, c’est objectif zéro faute en français, en 
grammaire et en orthographe ! C’est aussi des portraits des 
grands auteurs d’hier et d’aujourd’hui pour découvrir la littérature 
et lire toujours plus ! Votre ado pourra progresser en français, 
grammaire et orthographe et enrichir sa culture générale.

DE 10 À 15 ANS

Feuilletez un extrait du magazine sur
www.virgule-mag.com8

Nouvelle 
formule

LA LECTURE,
GRANDE CAUSE

NATIONALE  
2021-2022

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

LE +  
PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

Des dossiers  
complets et clairs,

des œuvres classiques 
expliquées et des exercices 

de conjugaison et  
de grammaire.

CO
LL

ÈG
E



Nouvelle 
formule
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LA LECTURE,
GRANDE CAUSE

NATIONALE  
2021-2022

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

LE +  
PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

Des dossiers  
complets et clairs,

des œuvres classiques 
expliquées et des exercices 

de conjugaison et  
de grammaire.

CO
LL

ÈG
E 

CO
LL

ÈG
E



LE MAGAZINE LUDIQUE  
DES MATHS ET DES SCIENCES !

Maths, sciences de la vie et de la terre, physique
48 pages / 11 n° par an

Comprendre les sciences et leurs implications dans la vie de 
tous les jours, s’interroger sur les mystères de la nature, réfléchir 
aux révolutions scientifiques de demain… Cosinus entraîne les 
adolescents dans l’univers passionnant des sciences !

Cosinus, c’est…
• UN GRAND DOSSIER 

Cosinus fait le tour d’un sujet majeur et passionnant 
de la vie scientifique. 
 
TOUTES LES SCIENCES  
Maths, physique, chimie, biologie, astronomie, 
écologie, paléontologie... 
 
4 PAGES DE BD  
En exclusivité dans Cosinus, une BD sur Champollion 
et le décryptage de la pierre de Rosette. 
 
SCIENCES CURIEUSES  
Une étude, une découverte, un fait surprenant 
ou amusant expliqué et contextualisé. 
 
DES JEUX, DÉFIS LOGIQUES ET QUIZ 
Quel casse-tête ! 3 niveaux de difficulté : apprenti, 
confirmé ou expert. 
 
ACTUALITÉS 
Pour rester informé des dernières avancées 
scientifiques et des expos à visiter. 
 
 
 Feuilletez un extrait du magazine sur
www.cosinus-mag.com

DE 12 À 16 ANS
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RECOMMANDÉ PAR
LES PROFESSEURS DE MATHS,

DE SVT ET DE PHYSIQUE

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

CO
LL

ÈG
E

CO
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ÈG
E 
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YC
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RECOMMANDÉ PAR
LES PROFESSEURS DE MATHS,

DE SVT ET DE PHYSIQUE

1 an - 11 numéros

Tarif public : 58€  
Tarif pro : 48€ 

LE +  
PROFESSIONNELS  
DE L'ÉDUCATION

Des fiches pédagogiques, 
des dossiers clairs,

pour mettre la science en 
pratique et explorer

ses applications concrètes 
avec vos élèves.

CO
LL

ÈG
E 

CO
LL

ÈG
E

CO
LL

ÈG
E

CO
LL

ÈG
E 

/ L
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DÉCOUVREZ NOS 3 DOSSIERS THÉMATIQUES DE RÉFÉRENCE

Dossiers d’Histoire aborde l’histoire sous toutes ses facettes  : 
monographies, grands personnages, histoire sociale et 
économique, analyse des événements clés qui ont façonné 
notre mémoire collective... grâce aux contributions des meilleurs 
chercheurs et historiens. Un éclairage à la fois vivant et pointu sur 
les différentes périodes historiques de l’Antiquité à aujourd’hui, 
à travers le monde.

 À RETROUVER DANS CHAQUE NUMÉRO : 
• LE GRAND DOSSIER : une synthèse vivante, à la lumière des dernières recherches, sur 

un personnage, un thème ou un événement historique clé ; 

• UN CHERCHEUR À LA UNE : un historien parle de ses dernières recherches ; 

• DES ÉTUDES INÉDITES : pour aborder toute l’histoire de l’Antiquité au XXIe siècle ; 

• Toute l’actualité des musées, des expositions, des commémorations et les livres, films, 
documentaires à ne pas manquer.

     « Avec cette nouvelle formule et ce nouveau titre, Dossiers d’Histoire fait pages neuves et 
rejoint le groupe Dossiers de référence édités par les Éditions Faton dans le domaine de l’art et de l’archéologie :  
des articles inédits, des rubriques vivantes, un grand dossier de synthèse, des contributeurs renouvelés pour offrir un 
regard original sur l’histoire, ses enjeux et ses enseignements pour comprendre le monde d’aujourd’hui, à la lumière 
des dernières analyses et découvertes... La rédaction des Dossiers d'Histoire

NOUVELLE
FORMULE

»

HISTOIRE DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS devient...

COMPRENDRE LA GRANDE
ET LA PETITE HISTOIRE

84 pages
6 n° + 3 hors-séries par an

Tarif public : 79€  
Tarif pro : 69€

209€
(1)

 1 AN D'ABONNEMENT AUX 3 DOSSIERS 
au lieu de 239€(2)

(1) Tarif spécial professionnels après application des 10€ de réduction par abonnement. (2) Remise par rapport au tarif public.



DOSSIER DE L'ART
LES MONOGRAPHIES ESSENTIELLES 
DE L’HISTOIRE DE L’ART
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DÉCOUVREZ NOS 3 DOSSIERS THÉMATIQUES DE RÉFÉRENCE

Peinture, arts décoratifs, sculpture, architecture, 
patrimoine, grandes collections des musées, 
courants artistiques... dans chaque numéro, 
les Dossier de l’Art vous proposent  
une synthèse claire et abondamment illustrée sur 
des artistes et des thèmes majeurs ou méconnus 
de l’histoire de l’art. De nombreux focus sur des 
œuvres, des repères explicatifs, des itinéraires et 
l’essentiel de l’actualité complètent ces Dossiers 
thématiques de référence.

DOSSIERS D'ARCHÉOLOGIE
L’ÉTAT DES CONNAISSANCES
SUR UN THÈME MAJEUR
DE L’ARCHÉOLOGIE
À la lumière des recherches récentes, les 
Dossiers d'Archéologie vous font découvrir 
un panorama complet des cultures et des 
civilisations anciennes du monde entier, de 
la Préhistoire et de l’Antiquité à nos jours. 
Les amateurs et les professionnels y trouvent 
un magazine d'archéologie de référence en 
France et à l’étranger.

84 pages / 10 n° par an

Tarif public : 85€  
Tarif pro : 75€

84 pages
6 n° + 2 hors-séries par an

Tarif public : 75€  
Tarif pro : 65€

209€
(1)

 1 AN D'ABONNEMENT AUX 3 DOSSIERS 
au lieu de 239€(2)

(1) Tarif spécial professionnels après application des 10€ de réduction par abonnement. (2) Remise par rapport au tarif public.



LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE
DE L'ARCHÉOLOGIE
84 pages / 11 n° par an

Un regard incontournable sur l’archéologie. Fondée en 1962, 
Archéologia est aujourd’hui au centre d’un réseau mondial de 
spécialistes sans équivalent. Parce que l’archéologie n’a jamais 
autant été d’actualité, la plus ancienne des revues Faton est restée  
la référence des chercheurs et des amateurs dans le monde entier.

 À RETROUVER CHAQUE MOIS : 
 • L'ÉTAT DES FOUILLES et les dernières découvertes des chantiers les 

plus intéressants ; 

• UN DOSSIER COMPLET sur une civilisation, un site ou un monument 
ayant fait l'objet de travaux récents ; 

• L'OBJET DU MOIS, Archéologia lève le voile sur un vestige 
mystérieux ; 

• LES EXPOSITIONS ET LES COLLOQUES à ne pas manquer ! 
 

Feuilletez un extrait du magazine sur
www.archeologia-magazine.com14

     « Votre magazine Archéologia fête son numéro 600... et ses presque 60 ans 
d'existence ! 600 numéros au fil desquels il s'est imposé comme le magazine de référence de 
l'archéologie et s'est fait l'écho des plus grandes découvertes en France et à travers le monde. 
60 ans pendant lesquels Archéologia a eu le privilège d'être soutenu par une communauté de 
fidèles lecteurs et abonnés (parfois depuis le numéro 1 !), toujours plus grande et toujours plus 
passionnée. Toute la rédaction vous remercie aujourd'hui de votre soutien, de votre fidélité et 
de votre enthousiasme !

La rédaction d'Archéologia

N°600
60 ans

»

Tarif public : 80€  
Tarif pro : 70€

RETROUVEZ NOS 14 MAGAZINES SUR WWW.FATON.FR



L'OBJET D'ART

L’ART AUTREMENT :  
REGARDS CHOISIS SUR L’ART

100 pages / 11 n° par an

Tarif public : 89€  
Tarif pro : 79€

Un dossier de synthèse et des articles inédits et de 
référence sur la peinture, la sculpture, les arts décoratifs... 
pour découvrir l’art autrement sous la plume des meilleurs 
spécialistes. Et pour ne rien manquer : la sélection par la 
rédaction des principaux résultats de ventes, des expositions 
et de l’actualité du patrimoine et des musées.

ART DE 
L'ENLUMINURE
L’ÉTUDE ET LA PRÉSENTATION
D’UN MANUSCRIT ENLUMINÉ 
CÉLÈBRE

68 pages / 4 n° par an

Tarif public : 55€  
Tarif pro : 45€

Incunables, livres d’heures, livres de prières, bestiaires… 
pendant de longs siècles, les manuscrits luxueux ont été 
décorés d'images peintes ou dessinées, enrichies de lettrines 
enluminées et d'ornementations dans les marges. Art de 
l'Enluminure vous plonge dans l'histoire et l'illustration de 
ces ouvrages précieux.

ART & MÉTIERS  
DU LIVRE
LA REVUE DES BIBLIOPHILES
ET DES RELIEURS 

84 pages / 6 n° par an

Tarif public : 81€  
Tarif pro : 71€

Un panorama complet de l’histoire et de l’actualité du livre :  
du manuscrit ancien à l’édition originale, de la reliure d’art au 
livre d’artiste, sans oublier les librairies anciennes et les fonds 
prestigieux des bibliothèques, l'estampe avec ses techniques, 
ses artistes et ses marchands.

SPORT & VIE

LE SPORT DANS LA SOCIÉTÉ
ET LA PHYSIOLOGIE DE L’EFFORT 

76 pages / 6 n°+ 2 hors-séries par an

Tarif public : 50€  
Tarif pro : 40€

Le magazine de référence de tous les sportifs et professionnels 
qui s’intéressent aux questions d’entraînement, de dopage, 
d’hygiène, de nutrition, de psychologie et de médecine 
du sport. Par le choix des thèmes abordés et les réponses 
apportées, Sport & Vie permet de mieux appréhender tous les 
aspects du sport.

Découvrez aussi...

15RETROUVEZ NOS 14 MAGAZINES SUR WWW.FATON.FR

NOUVELLE FORMULE AUTOMNE 2021



OFFRE  ENSEIGNANTS

-10€ SUR TOUS VOS ABONNEMENTS
FATON JEUNESSE !

        EN CADEAU
Accès ILLIMITÉ

aux archives numériques
de vos magazines !

+
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 jusqu’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

profitez de votre offre réservée
aux professionnels de l’éducation


