
MAGAZINES
& RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

FATON JEUNESSE, c’est plus de 20 ans d’expertise au service 
de magazines éducatifs pour les enfants de la maternelle au lycée !

www.faton.fr

Nouveau 2019-2020
des réductions ET des avantages 

réservés aux professionnels de l’éducation

Éditions
Faton
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Jeanne Faton
Présidente

Chère Madame, cher Monsieur,

Vous êtes enseignant et désireux d’apporter à vos élèves des supports pédagogiques
vivants en complément du programme scolaire, dans les domaines des savoirs 
fondamentaux et de l’initiation à l’histoire des arts ? 

Consultez vite notre brochure ! De la maternelle au début du lycée, les six magazines 
Faton Jeunesse répondent à votre souci d’exigence et de qualité : un contenu élaboré 
sous l’égide d’un comité scientifi que et pédagogique, des dossiers richement illustrés, 
des clefs de compréhension pour se repérer et approfondir ses connaissances.

Aussi, pour que vous puissiez en faire profi ter votre classe, nous avons élaboré pour vous 
des off res « privilège rentrée 2019 », à des tarifs très avantageux ! 

Pour en bénéfi cier, il vous suffi  t de nous retourner le bon de commande au verso. 

Et pour la première fois cette année, vous pouvez coupler vos abonnements aux archives 
numériques de chaque magazine : une mine de savoir tout au long de l’année pour 
une scolarité épanouie !

Veuillez croire, chère Madame, cher Monsieur, à l’expression de notre meilleure 
considération.

SIMPLE ET RAPIDE, VOTRE ABONNEMENT EN UN INSTANT

PAR INTERNET
Avec votre code promo, une

off re exceptionnelle vous
attend sur www.faton.fr

PAR COURRIER
Découvrez au verso vos
nombreux avantages

PAR TÉLÉPHONE
Votre ligne dédiée au

03 80 48 98 48

@

Vous pouvez aussi commander
sur www.faton.fr
à l’aide de votre code promo :  

(à insérer en haut à droite sur notre site dans la case 

dédiée au code promotion)



Plus de 50 ans 
d’histoire et de passion 
familiale… 
Les Éditions FATON, c’est une maison 
d’édition familiale restée indépendante, 
symbole de l’excellence culturelle 
française ! Elles sont nées à la fi n 
des années 60, lorsque Andrée et 
Louis Faton se lancent dans l’édition. 
La première sillonne le monde pour 
mieux faire connaître les grandes 
découvertes archéologiques, le second 
se passionne pour l’art. Leur but : 
défendre les inépuisables richesses 
de notre patrimoine, les faire connaître 
et divulguer le savoir à son plus 
haut niveau…

Leur passion et leur souci d’exigence, 
ils les ont transmis à leurs fi lles. Quand 
elles reprennent les rênes de la maison 
d’édition, elles créent au début des 
années 1990, les premiers magazines 
Faton Jeunesse pour que tous les 
enfants puissent s’initier, eux aussi, à l’art 
et à l’histoire des grandes civilisations ! 

Mission réussie ! Les magazines 
pédagogiques Faton Jeunesse constituent 
aujourd’hui, auprès des enseignants 
et des professionnels des musées, des 

magazines de référence dans le domaine 
de l’art, de l’histoire, de la littérature et de 
la science.  

Car, grâce à leur taille humaine, leur 
indépendance et leur savoir-faire sur 
mesure, les Éditions Faton transmettent 
le meilleur de la culture, d’une 
génération de lecteur à l’autre ! 

Vos revues sont de vraies 
ressources, tant pour le professeur 
que pour les élèves. Les dossiers me 
permettent de faire des études de 
documents pertinentes et originales. 
Une grande réussite ! 

Marine, professeur au collège 
Saint-Vincent, Paris

Vos OUTILS

De 4 
à 7 ans

MS - GS - CP

De 8 
à 12 ans

Du CP à la 5e

De 7 
à 12 ans

Du CE1 à la 5e

OLALAR

• Rassembler les enfants 
autour d’un projet de classe
sur un artiste 

• Les inciter à s’exprimer
devant une œuvre d’art

• De nombreuses idées 
d’activités et 
des TNI à 
télécharger 

11 n° / an

LE PETIT LÉONARD

• Les clefs essentielles de 
compréhension d’un artiste ou 
d’une œuvre

• Des éclatés de monuments 
et des posters à affi  cher
en classe

• Des idées de lecture, d’ateliers 
à réaliser et des concours pour 
faire gagner des 
lots à sa classe 

11 n° / an

ARKÉO

• Une initiation aux grandes 
civilisations et à la mythologie

• Des rubriques amusantes 
pour acquérir ses premiers 
repères historiques

• Des illustrations spécialement 
conçues pour aider les élèves

11 n° / an

DÈS LA MATERNELLE

PRIMAIRE

À PARTIR DE

56€
PAR AN

À PARTIR DE

45€
PAR AN

À PARTIR DE

56€
PAR AN
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Des tarifs 
et avantages 

réservés aux professionnels 
de l’éducation*

VOTRE TARIF RÉDUIT

UN AVOIR DE 10 %

VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
EN ACCÈS LIBRE

PARTENARIATS 
ET JEUX CONCOURS

5 € de réduction 
sur votre premier abonnement

13 € sur tout abonnement 
supplémentaire

Chaque abonnement collecté 
dans votre établissement génère 

un avoir de 10 % de la valeur totale 
des abonnements collectés. 

Il vous suffi  t de récolter les chèques 
et bulletins et de nous les faire 

parvenir dans la même enveloppe 
à l’adresse suivante : 

1 rue des Artisans - CS 50090
210803 Quetigny Cedex

Plus de 30 à 60 numéros 
disponibles en ligne 

sur votre espace client !

Faites vos recherches et imprimez 
vos contenus parmi des milliers 

d’articles référencés.

Vous souhaitez mettre en place 
un jeu concours au sein de votre 
établissement ? Contactez vos 

interlocuteurs privilégiés afi n de mettre 
en place un partenariat au 

01 53 43 85 29 ou 03 80 48 98 40
ou www.faton.fr

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

pédagogiques

De 10 
à 15 ans

De la 6e à la 3e

De 10 
à 15 ans

De la 6e à la 3e

À partir 
de 12 ans

Dès la 5e

HISTOIRE JUNIOR

• Un grand dossier sur un thème 
ou un personnage célèbre

• De riches ressources 
documentaires pour préparer 
ses exposés

• Des rubriques pour aborder 
tous les aspects du programme

• Des hors-séries géographie 
et éducation 
civique 

11 n° + 3 
HS / an

VIRGULE

• Des analyses détaillées
d’un courant, d’un auteur ou 
d’une œuvre littéraire 

• Des ateliers ludiques pour 
apprivoiser les fi gures de 
style ou développer son 
vocabulaire...

• Des points de grammaire 
et d’orthographe 
pour déjouer 
tous les 
pièges de 
la langue 
française 

11 n° / an

COSINUS

• Un éclairage vivant
sur l’histoire et l’actualité 
des sciences

• Des contenus variés et 
stimulants pour prolonger 
l’apprentissage des diff érentes 
disciplines scientifi ques 

• Des jeux et 
des énigmes 
à résoudre

11 n° / an

COLLÈGE

À PARTIR DE

56€
PAR AN

À PARTIR DE

56€
PAR AN

À PARTIR DE

66€
PAR AN
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L’ART DÈS LA MATERNELLE ! 

Des artistes des cavernes à Léonard de Vinci, 

Van Gogh ou encore Rodin, en passant par 

les châteaux forts ou les Vikings… avec Olalar, les plus 

petits explorent le monde merveilleux de l’art, 

des couleurs et des formes !

LES + Tous les mois, des coloriages, 

des découpages, des activités créatives pour éveiller 

la curiosité !
32 pages - 11 n°/an

LE MOT 
MYSTÈRE

Un mot expliqué 
pour enrichir son 

vocabulaire

13 € DE RÉDUCTION DÈS LE 2e ABONNEMENT

LA GRANDE 
HISTOIRE D’OLALAR

Un artiste raconte 
son histoire de manière 

simple et ludique 

Des paper toys 
rigolos à 

fabriquer !

ys 
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DES COMPTINES 
ET DES POÈMES 
à lire ensemble

DES JEUX 
CRÉATIFS 

pour s’éveiller 
en s’amusant

LA VISITE 
DE 

NOÉ ET LISA
Une BD amusante 

pour visiter ensemble 
un monument ou 

un musée

DÉCOUVREZ VITE TOUTES NOS FORMULES 
D’ABONNEMENT SUR LE BON DE COMMANDE JOINT
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L’HISTOIRE DES ARTS EN FAMILLE ! 

Reconnaître un style, découvrir l’œuvre des grands 

artistes, comprendre l’architecture… Le Petit Léonard 

éveille les enfants à l’histoire de tous les arts, 

de la Préhistoire à nos jours. Tous les mois, un poster 

et des idées d’activités !

LES + Une carte Club off rant un accès privilégié 

à plus de 300 musées partenaires. Entrées gratuites, 

cadeaux, réductions… pour préparer ses sorties ! 

32 pages -  11 n°/an

13 € DE RÉDUCTION DÈS LE 2e ABONNEMENT

LES IDÉES 
LECTURE 

de Joconde

DES BD 
rigolotes

DES JEUX 
pour t’amuser, 

réfl échir et t’exprimer 
à chaque page

La règle Léonard de Vinci pour être un vrai génie à l’école !
un vrai génie à l’école !
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DÉCOUVREZ VITE TOUTES NOS FORMULES 
D’ABONNEMENT SUR LE BON DE COMMANDE JOINT

DE GRANDS 
DOSSIERS 

THÉMATIQUES
Un artiste, sa vie, son œuvre, 

une grande BD dans 
chaque numéro

DES JEUX 
CONCOURS 

avec toujours de 
super prix à gagner

DES PAPER 
TOYS

à fabriquer
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LA MYTHOLOGIE ET L’HISTOIRE

DES GRANDES CIVILISATIONS 

Converser avec les Gaulois, rendre visite aux dieux de 

l’Olympe, dessiner avec les hommes des cavernes… 

avec Arkéo, c’est l’aventure assurée et l’assurance 

d’acquérir ses premiers repères chronologiques

avant l’entrée au collège !

LES + Tous les mois une énigme à résoudre pour 

aiguiser son sens de l’observation et déjouer un piège 

historique !
32 pages - 11 n°/an

ARKÉO

É

13 € DE RÉDUCTION DÈS LE 2e ABONNEMENT

UN GRAND 
DOSSIER 

sur un événement, 
une civilisation, 
un personnage 

historique…

La règle des dieux et déesses de l’Olympe pour devenir un as en mythologie ! en mythologie ! 

LES BD 
du mois
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DÉCOUVREZ VITE TOUTES NOS FORMULES 
D’ABONNEMENT SUR LE BON DE COMMANDE JOINT

DES JEUX 
pour s’amuser

DANS 
LA PEAU DE…

Comment vivaient 
nos ancêtres ? UN ANIMAL 

DISPARU…  
… revient dans les 
pages d’Arkéo !
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A
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IMBATTABLE EN HISTOIRE 

Envie d’en savoir toujours plus ? 

Histoire Junior raconte de manière 

passionnante une époque, la vie d’un 

personnage, un règne… et tous les événements

qui ont changé le cours de l’histoire ! 

LES + Des quiz, des jeux et 3 hors-séries

d’éducation civique et d’histoire-géo sur les enjeux 

du monde actuel ! 

48 pages - 11 n° + 3 HS/an

13 € DE RÉDUCTION DÈS LE 2e ABONNEMENT

LE PLEIN 
DE BD ! 

Humour, histoire, 
découverte...

ÇA S’EST PASSÉ…
Revis une grande 

journée de l’histoire

ts

enjeux

Nouvelle formule à la rentrée

La règle Les grandes inventions qui ont changé l’histoire !
qui ont changé l’histoire !
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DÉCOUVREZ VITE TOUTES NOS FORMULES 
D’ABONNEMENT SUR LE BON DE COMMANDE JOINT

LE PORTRAIT 
DU MOIS

Rencontre avec un 
grand personnage 

historique

C
O

LLÈ
G

E

11

EXPOS, SORTIES, 
LECTURES

Toute l’actu du mois

11

LE GRAND 
DOSSIER DU MOIS 
Une aide précieuse 
pour les exposés
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INCOLLABLE EN FRANÇAIS ! 

Développer son vocabulaire, comprendre la syntaxe, 

s’amuser avec la grammaire et l’orthographe,

découvrir la vie et l’œuvre des auteurs célèbres… 

avec Virgule, les collégiens progressent toujours 

plus en français !

LES + Des points vocabulaire et grammaire clairs 

et précis et un poster dans chaque numéro !

48 pages - 11 n°/an

13 € DE RÉDUCTION DÈS LE 2e ABONNEMENT

DES BD 
à retrouver dans 
chaque numéro

DES DOSSIERS 
COMPLETS 

sur un auteur, un livre, 
un courant…
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Un 
marque-
page 

à glisser dans sa lecture du 
moment

m
p

DE

sur un
u

que-
e 
ans 
du 
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DÉCOUVREZ VITE TOUTES NOS FORMULES 
D’ABONNEMENT SUR LE BON DE COMMANDE JOINT

LE COIN LECTURE 
On a aimé… ou pas ! 
Tout sur les sorties 

du mois

LE MOT 
DU MOIS

à sauvegarder 
absolument

LES GRANDS 
CLASSIQUES

à portée de main

C
O

LLÈ
G

E

13
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FORT EN MATHS ET EN SCIENCES ! 

Découvrir la magie des maths, de la physique, 

de la chimie… dans la vie de tous les jours, 

s’interroger sur les mystères de la nature, réfl échir 

aux révolutions scientifi ques de demain… 

Cosinus entraîne les collégiens et lycéens dans 

l’univers passionnant des sciences !  

LES + Des posters, des quiz, des jeux, 

des expériences pour pratiquer les sciences 

en s’amusant !
48 pages - 11 n°/an

LA BD 
DU MOIS 

à suivre à chaque 
numéro

13 € DE RÉDUCTION DÈS LE 2e ABONNEMENT

UN GRAND 
DOSSIER 

dans chaque 
numéro

CES ! 

r
Nouvelle formule à la rentrée
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La règle Les grandes unitéspour tout mesurer… de l’atome à l’univers !
atome à l univers !
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DES 
ENTRETIENS 

PASSIONNANTS 
avec des 

chercheurs

DÉCOUVREZ VITE TOUTES NOS FORMULES 
D’ABONNEMENT SUR LE BON DE COMMANDE JOINT

DES TESTS 
de logique

C
O

LLÈ
G

E

151515

TOUTE L’ACTU 
SCIENTIFIQUE
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L’OBJET D’ART La revue de référence 
des collectionneurs et des passionnés d’art
100 pages - 11 numéros par an - 84 € au lieu de 99 €*

Les hors-séries de L’Objet d’Art pour découvrir les 
grandes expositions et les collections des musées 

6 n° : 48 € au lieu de 57 €*

ARCHÉOLOGIA 

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

70 € au lieu de 93,50 €*

ART & MÉTIERS DU LIVRE 

La revue des bibliophiles 
et des relieurs

84 pages - 6 numéros par an 

75 € au lieu de 81 €*

ART DE L’ENLUMINURE 

Les plus beaux 
manuscrits enluminés

68 pages - 4 numéros par an 

49 € au lieu de 54 €*

HISTOIRE de l’Antiquité 

à nos jours

Toute l’histoire à partir 
de l’Antiquité
76 pages - 6 numéros 
et 3 hors-séries par an 

69 € au lieu de 79,50 €*

SPORT & VIE

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

49 € au lieu de 55,80 €*

DOSSIERS D’ARCHÉOLOGIE 

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

67 € au lieu de 78,40 €*

DOSSIER DE L’ART Une immersion dans l’histoire des arts
84 pages - 10 numéros par an - 81 € au lieu de 95 €*

S.A.S. au capital de 342 000 € - Siret 385 369 590 00018 - N° TVA intracommunautaire : FR23385369590 - RCS DIJON 
B 385 369 590 - 25 rue Berbisey - CS 71769 - 21017 DIJON cedex - Tél. 03 80 40 41 00 - Fax. 03 80 30 15 37 - infos@faton.fr

Retrouvez-nous sur www.faton.fr

DÉCOUVREZ AUSSI NOS REVUES ADULTES 

ET BÉNÉFICIEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES DE RENTRÉE !

LA PASSION DE L’ART

LA PASSION 
DE L’ARCHÉOLOGIE 
ET DE L’HISTOIRE

LA BIBLIOPHILIE 
ET LES MÉTIERS 
DU LIVRE

SPORT ET 
PHYSIOLOGIE

* prix au numéro

Éditions
Faton
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* Offre valable jusqu’au 31/05/2020

Ma commande avant réduction : ..................... €
Mes réductions exceptionnelles
• pour mon 1er abonnement : ..................................................................................................................- 5 € .............................. €
• pour mon 2e abonnement et sur chaque abonnement supplémentaire : ............................................ -13 € x .......... = ............. €

Total de ma commande après réduction ..................... €

Nom....................................................................................................  Prénom ..............................................................................................................

Adresse établissement : .................................................................................................................................................................................................

Code postal.............................................Ville .................................................................................................................................................................

E-mail ..........................................................................................................@...................................................................................................................

Règlement par :

 Chèque bancaire ou postal à l’ordre des Éditions Faton  

Carte bancaire  No           Cryptogramme  

Date d’expiration : mois   année          

 Mandat administratif ou sur présentation de facture (pour les administrations, merci de joindre un bon de commande)

N° Siret : ......................................................................................                    Signature

Arkéo  56 €
étranger et D.O.M.-C.O.M. ....................................................... 69 €

Olalar
étranger et D.O.M.-C.O.M. ....................................................... 59 €

Le Petit Léonard  56 €
étranger et D.O.M.-C.O.M. ....................................................... 69 €

Cosinus  56 €
étranger et D.O.M.-C.O.M. ....................................................... 69 €

Virgule  56 €
étranger et D.O.M.-C.O.M. ....................................................... 69 €

Histoire Junior  66 €
étranger et D.O.M.-C.O.M. ....................................................... 79 €

J’ABONNE MA CLASSE OU MON ÉTABLISSEMENT 
AUX REVUES JEUNESSE

BULLETIN D’ABONNEMENT
à retourner à Éditions Faton - 1 rue des Artisans - CS 50090 - 21803 QUETIGNY cedex

ou abonnez-vous sur www.faton.fr

TARIFS RÉSERVÉS 
AUX PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION

5 € de réduction sur votre premier abonnement
-13 € sur tout abonnement supplémentaire

L’ACCÈS ILLIMITÉ À VOTRE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE
Plus de 30 à 60 numéros parus entre 2014 et 2019
sont disponibles en ligne sur votre espace client !
POUR Y ACCÉDER :
1 - Abonnez-vous aux titres de votre choix
2 - Activez ou réactivez votre espace client en ligne sur : WWW.FATON.FR

Pour chacun des titres auxquels vos êtes abonné, vous pouvez effectuer 
des recherches parmi des 


