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Faton Jeunesse,
la passion de la transmission
des savoirs

Des revues pour

SAVEZ-VOUS QUE...
9 Faton Jeunesse, ce sont des milliers
d’écoles, collèges et lycées déjà
abonnés à nos magazines ?
Car de la maternelle au début du
lycée, les six magazines pédagogiques
Faton Jeunesse accompagnent les
professionnels de l’éducation et les
élèves avec des contenus ludiques et
vivants venant compléter ou appuyer
les programmes scolaires.
9 Faton Jeunesse, c’est une maison
d’édition solidaire et engagée ?
Nos magazines ont été les
premiers à obtenir le label « Nation
apprenante » de l’Éducation nationale.
Contenus numériques en ligne,
avantages réservés aux professionnels
de l’éducation... Faton Jeunesse
s’engage toujours plus pour la
transmission des savoirs
9 Faton Jeunesse, c’est bientôt trente
ans d’expertise ?
Édité par une maison familiale restée
indépendante, le département Faton
Jeunesse fêtera bientôt ses trente ans.
Tous les magazines Faton Jeunesse
bénéﬁcient de rédacteurs spécialisés
et d’un comité pédagogique et
scientiﬁque qui en font les magazines
de référence des professionnels de
l’éducation.

DÈS LA MATERNELLE

OLALAR
MA PREMIÈRE
REVUE D’ART !

Pour les
4-7 ans
11 n° par an

45€

Voir p. 4

PAR AN

PRIMAIRE

LE PETIT LÉONARD
LE MEILLEUR AMI
DES PETITS ARTISTES
EN HERBE

Pour les
8-12 ans
11 n° par an

Parce qu’il n’y a pas d’âge
pour être un grand artiste,
Le Petit Léonard vous fait vivre
la passion de l’art en classe
ou en famille et développe
la créativité de tous
ses lecteurs…
À PARTIR DE
petits et grands.

Voir p. 6

48€

PAR AN

ARKÉO

Choisir un abonnement
Faton Jeunesse, c’est offrir le meilleur
du savoir à vos élèves et les inciter
à découvrir toujours plus !

Un label pour récompenser
notre savoir-faire :
nos publications ont été les
premières publications jeunesse
labellisées Nation apprenante par
l’Éducation nationale en avril 2020 !

Conçue en collaboration avec
des parents et professionnels
de la petite enfance, Olalar !
est la première revue sur l’art
dédiée aux plus jeunes. Quoi
de mieux que les plus belles
formes et couleurs pour
les accompagner
À PARTIR DE
dans leur éveil ?

L’HISTOIRE ET
LA MYTHOLOGIE
POUR LES CURIEUX !
Fouiller avec Arkéo, c’est
partir à la rencontre de
personnages incroyables, vivre
des aventures extraordinaires…
c’est surtout apprendre
et s’amuser avec de grandes
histoires à travers le temps.

Pour les
7-12 ans
11 n° par an

Voir p. 8
À PARTIR DE

48€

PAR AN
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Des tarifs
et avantages

tous les âges

réservés aux professionnels
de l’éducation*

COLLÈGE

HISTOIRE JUNIOR
L’HISTOIRE
AU COLLÈGE…
MAIS PAS SEULEMENT !

Pour les
10-15 ans
11 n° + 3 HS par an

L’histoire au collège, ce n’est
pas une mince affaire. Histoire
Junior suit le programme avec
des outils indispensables pour
bien maîtriser les cours avec
des rubriques amusantes
pour en apprendre
À PARTIR DE
toujours plus !

59€

Voir p. 10

PAR AN

VOTRE TARIF RÉDUIT
10€ de réduction
dès le premier abonnement
VOTRE BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE
EN ACCÈS LIBRE
Nos anciens numéros
disponibles en ligne dès le début
de votre abonnement
Toutes nos archives en accès illimité
CONCOURS, PARTENARIATS...
VOTRE LIGNE PRO DÉDIÉE

VIRGULE
LA SEULE REVUE
LITTÉRAIRE
QUI PASSIONNE
LES 10-15 ANS !

Pour les
10-15 ans
11 n° par an

*Enseignants, documentalistes et toute personne
travaillant en médiathèque ou bibliothèque

Quand on aime lire, on aime
aussi écrire. Avec Virgule,
on découvre les grands
auteurs au programme, on
maîtrise toutes les subtilités
du français et on exerce sa
créativité avec des déﬁs
extraordinaires !

Voir p. 12

À PARTIR DE

ET AUSSI

pour les plus grands,
8 revues Faton presse

48€

PAR AN

COLLÈGE & LYCÉE

COSINUS
LES MATHS ET TOUTES LES
SCIENCES DE A À Z !

À partir de
12 ans
11 n° par an
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Pour comprendre le monde qui
nous entoure, de l’inﬁniment
grand à l’inﬁniment petit,
Cosinus est la revue de
référence de toutes les sciences
dès le collège. Esprits curieux,
futurs savants, grands
scientiﬁques, tout le
monde s’y retrouve !
À PARTIR DE

Voir p. 14

48€

PAR AN

À DÉCOUVRIR
page 16
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MA PREMIÈRE
REVUE D’ART !
Dès la maternelle
Art et éveil
32 pages / 11 n° par an

OLALAR !, C’EST...
DE 4 À 7 ANS

★ LA GRANDE HISTOIRE D’OLALAR

Observer,
imaginer,
s’exprimer…
à travers
l’univers
fascinant
des formes
et des couleurs.
Olalar accompagne vos
élèves pendant leur
éveil et leur ouvre
les clefs du
monde de l’art.

Un artiste célèbre raconte
son histoire de manière simple
et ludique.

★ LA VISITE DE NOÉ ET LISA
Une BD amusante pour visiter
en classe un lieu, un monument…
et partager tous ensemble la passion
de l’art.

★ TRALALAR
Des comptines et des poésies.

★ LE MOT MYSTÈRE
Pour développer son vocabulaire
et comprendre le monde qui nous
entoure.

★ LE DÉ DU MOIS
À vous de jouer, les artistes !

★ AVANTAGE ENSEIGNANTS
La cour des grands : notre sélection de
visites et activités à préparer et partager
en classe !

★ ET TOUJOURS…
Des BD, des jeux, des concours,
des activités créatives !

TOUS LES MOIS
+
super encart créatif

ET EN

Un
avec des posters, des jeux,
des bricolages !

4
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+

LE
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION
Des visuels en HD
pour TNI à télécharger,
projeter ou imprimer
en classe !

DÈS LA MATERNELLE

RETROUVEZ OLALAR ! ET SES AVANTAGES SUR

www.olalar.fr
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LE MEILLEUR AMI DES
PETITS ARTISTES EN HERBE
Primaire
Art et culture
40 pages / 11 n° par an

DE 8 À 12 ANS

LE PETIT LÉONARD,
C’EST…

Qui a dit qu’il
fallait être
grand pour être
un grand
artiste ? Avec
Léonard et Joconde,
découvrez des œuvres
incroyables et réalisez
vos propres chefsd’œuvre !

★ L’ARTISTE DU MOIS
Le dossier de Léonard et Joconde pour tout
savoir sur un peintre, un sculpteur, un grand
créateur d’hier ou d’aujourd’hui...

★ SHERLOCK’ART
Une énigme cachée dans une œuvre
pour aiguiser ton regard. Observe
bien et gagne des cadeaux !

★ RÉCRÉART
À vos pinceaux ! Vous aussi, relevez
les déﬁs de Léonard et Joconde et
développez votre créativité !

★ SUIVEZ LE GUIDE
Un lieu à découvrir pour préparer
vos visites de classe. Des moments
passionnants à partager ensemble !

★ ZOOM SUR…
Une œuvre, un monument, un style...
à découvrir de manière vivante et
amusante, avec des repères précis
et des belles illustrations !

★ ET TOUJOURS…
Des BD, des jeux, des concours !
6

Catalogue professionnels 2020.indd 6

17/07/2020 09:11

+

LE
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION
Des ﬁches
pédagogiques, des
visuels à reproduire,
et plein d’idées
d’activités ludiques
à réaliser en classe !

PRIMAIRE

RETROUVEZ LE PETIT LÉONARD ET SES AVANTAGES SUR

www.lepetitleonard.com
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ARKÉO

L’HISTOIRE ET LA MYTHOLOGIE
POUR LES CURIEUX !
Primaire
Histoire et mythologie
36 pages / 11 n° par an

Les petits
archéologues
remontent
le temps avec Arkéo… de
la Préhistoire à nos jours,
chaque mois, c’est le plein
de découvertes historiques,
de trouvailles étonnantes et
d’aventures passionnantes !

ARKÉO, C’EST…

DE 7 À 12 ANS

★ LE GRAND DOSSIER
Une initation claire, vivante et
ludique à un grand thème de
l’histoire ou de la mythologie !

★ UN ANIMAL DISPARU
Encore mieux qu’au zoo !
Chaque mois, il revient du passé faire
revivre son époque.

★ ON MÈNE L’ENQUÊTE
D’où viennent les choses qui
nous entourent ?

★ DANS LA PEAU DE...
Comment vivaient nos ancêtres ?
Une rubrique pour se glisser dans
leur costume !

★ LES ÉNIGMES DE LILA ET DIEGO
Un mystère pour développer le sens
de l’observation et aider nos petits
détectives à travers les époques.

★ AVANTAGE ENSEIGNANTS
Toujours bien rempli, l’agenda
des visites jeune public !

★ ET TOUJOURS…
Des BD, des jeux, des concours !

ET EN

+ TOUS LES MOIS

Des posters à collectionner,
des paper-toys à fabriquer…
mythique !

8
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+

LE
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION
Des ﬁches illustrées,
claires et synthétiques
à exploiter en classe
pour accompagner
le programme !

PRIMAIRE

RETROUVEZ ARKÉO ET SES AVANTAGES SUR

www.arkeojunior.com
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TOUTE L’HISTOIRE...
ET BIEN PLUS ENCORE !
Collège
Histoire

Le partenaire
indispensable
des années
collège. Avec sa
nouvelle formule,
Histoire Junior
vous accompagne en suivant
le programme avec des articles
clairs, des dossiers complets et
des rubriques ludiques !

48 pages / 11 n° par an
+ 3 hors-séries

DE

10 À 15 ANS

HISTOIRE JUNIOR,
C’EST…
★ LE DOSSIER
Un grand personnage, une période,
un événement important… présenté
de manière passionnante et claire.
Indispensable pour préparer
les exposés !

★ C’ÉTAIT LE...
Un anniversaire qui a marqué l’histoire.

★ L’HISTOIRE EN IMAGES
Un grand moment du passé raconté
par une œuvre et un artiste.

★ LA BD DU MOIS
Un épisode d’une saga historique,
totalement inédite ! Cette année,
l’affaire Dreyfus.

★ LA CITATION MYSTÈRE
Qui l’a dit ? Ceux qui trouvent peuvent
gagner un cadeau !

★ QUOI DE NEUF ?
Les livres à lire, les visites à faire,
les ﬁlms à voir… toute une histoire !

★ ET TOUJOURS…
10

Des BD, des jeux, des concours !
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ET EN

+ 3 HORS-SÉRIES

par an de géographie et
d’éducation civique pour
compléter le programme sur
les enjeux du monde actuel.
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+

LE
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION
De nombreux visuels
et des passerelles
vers les autres
disciplines, pour aller
plus loin en cours.

COLLÈGE

RETROUVEZ HISTOIRE JUNIOR ET SES AVANTAGES SUR

www.histoire-junior.fr
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LA SEULE REVUE LITTÉRAIRE
QUI PASSIONNE LES 10-15 ANS
Collège
Français et littérature
48 pages / 11 n° par an

VIRGULE, C’EST…

DE

10 À 15 ANS

★

LE GRAND DOSSIER DU MOIS
Une œuvre, un auteur, un
courant… pour suivre le
programme de français et faire
en plus des découvertes.

Pas besoin
d’être passionné
de littérature
ou féru de grammaire :
avec Virgule, tout le
monde aime la langue
française. On lit avec
plaisir, on écrit sans faire
ec
de faute, on s’exprime avec
bonheur !

★

LE COIN LECTURE, BIEN SÛR !
Les conseils de la rédac’ et des
lecteurs, pour échanger ses idées.

★

LES DÉS LITTÉRAIRES
Chez Virgule, on aime lire et on
adore écrire : vous aussi, relevez le
déﬁ en classe et faites-vous publier !

★

LES AVENTURES D’ALI ET LOLA
Avec eux, les fautes de français
se conjuguent au passé !

★

LA BD DU MOIS
Une adaptation originale d’une œuvre
littéraire célèbre à redécouvrir. Cette
année, Le mystère de la chambre jaune.

★

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES MOTS
Sauvegardez les mots menacés
ET EN
TOUS LES MOIS
pour les réintroduire dans le
Un poster rigolo sur un
vocabulaire. Idéal en rédaction !
grand écrivain, une ﬁgure

+

★ ET TOUJOURS…
12

Des BD, des jeux, des concours !
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de style… à collectionner
et à exposer pour en faire
proﬁter tout le monde !
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+

LE
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION
En plus de dossiers
complets et clairs,
de super posters sur
les ﬁgures de style
à collectionner et à
afficher en classe !

COLLÈGE

RETROUVEZ VIRGULE ET SES AVANTAGES SUR

www.virgule-mag.com
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LES MATHS, LES SCIENCES,
LA VIE !
Collège et lycée
Sciences et nature
48 pages / 11 n° par an

À PARTIR DE 12 ANS

COSINUS, C’EST…
★

LE DOSSIER DU MOIS
Cosinus fait le tour d’un sujet
passionnant et surprenant de la vie
scientiﬁque.

Cosinus a
20 ans mais
se lit à tous
les âges !
Découvrez
notre nouvelle formule,
avec toujours plus
d’actu, d’idées et de
dossiers passionnants
sur les sciences et le
monde qui nous entoure..

★

LES SCIENCES, TOUTES LES SCIENCES !
Maths, physique, chimie, médecine,
astronomie... elles n’auront plus de
secrets pour personne !

★

TOUTE L’ACTU
Pour être au courant des dernières
découvertes et sorties !

★

LE COIN DES LECTEURS
Parce que Cosinus n’a pas pensé à
toutes les questions, posez les vôtres !
Des scientiﬁques vous répondent.

★

DES DÉS LOGIQUES
Saurez-vous résoudre les énigmes
de Cosinus et Particule ?

★

LA BD DU MOIS
Cette année, la vie en épisodes du plus
grand génie de l’histoire, Léonard de Vinci.

★

ET TOUJOURS…
Des BD, des jeux, des concours !

14
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+

LE
PROFESSIONNELS
DE L’ÉDUCATION
Des ﬁches
pédagogiques, des
dossiers clairs, précis
et complets pour
mettre la science en
pratique et explorer ses
applications concrètes
avec vos élèves.

COLLÈGE ET LYCÉE

RETROUVEZ COSINUS ET SES AVANTAGES SUR

www.cosinus-mag.com
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DÉCOUVREZ AUSSI NOS REVUES ADULTES
ET BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES DE RENTRÉE !
LA PASSION DE L’ART
L’OBJET D’ART La revue de référence
des collectionneurs et des passionnés d’art

100 pages - 11 numéros par an - 74€ au lieu de 99€*
Les hors-séries de L’Objet d’Art pour découvrir les
grandes expositions et les collections des musées

6 n° : 38€ au lieu de 57€*
DOSSIER DE L’ART Une immersion dans l’histoire des arts
84 pages - 10 numéros par an - 75€ au lieu de 95€*

LA PASSION
DE L’ARCHÉOLOGIE
ET DE L’HISTOIRE

REVUES ADULTES

ARCHÉOLOGIA
La revue de référence
de l’archéologie
84 pages
11 numéros par an

70€ au lieu de 99€*

DOSSIERS D’ARCHÉOLOGIE
Une synthèse approfondie
sur un sujet
76 pages - 6 numéros
et 2 hors-séries par an

LA BIBLIOPHILIE
ET LES MÉTIERS
DU LIVRE
ART & MÉTIERS DU LIVRE
La revue des bibliophiles
et des relieurs
84 pages - 6 numéros par an

71€ au lieu de 90€*
ART DE L’ENLUMINURE
Les plus beaux
manuscrits enluminés
68 pages - 4 numéros par an

45€ au lieu de 60€*

65€ au lieu de 79,20€*
SPORT ET
PHYSIOLOGIE

HISTOIRE de l’Antiquité
à nos jours
Toute l’histoire à partir
de l’Antiquité

SPORT & VIE
La physiologie du sport
76 pages - 6 numéros
et 2 hors-séries par an

76 pages - 6 numéros
et 3 hors-séries par an

69€ au lieu de 81€*

16
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40€ au lieu de 56,40€*
* prix au numéro
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