
 

 

  

Revues et magazines 

JEUNESSE 
dans les médiathèques du CRE RATP 



Mes tout premiers Magazines 0-3 ans 

 

Mes premières histoires  4-7 ans 

 

 

Popi est LE magazine incontournable des 

plus petits. Retrouvez chaque mois des 

histoires du petit singe Popi mais 

également de Petit ours brun, de Lili 

souris et des dossiers thématiques sur les 

évènements de la vie quotidienne.  

Chaque mois des histoires illustrées pour 

rire, s’émouvoir et ouvrir son imaginaire 

en famille.  Revue accompagnée de son 

CD pour le plaisir des oreilles et 

l’autonomie des petits lecteurs.  

 

 

Un magazine mensuel pour 

accompagner les petits dans leurs 

premières découvertes avec des 

histoires, des comptines, des imagiers, 

des jeux… 



Mes premières lectures 5-7 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme son nom l’indique c’est le 

j’aime lire des apprentis lecteurs. Des 

histoires drôles, sympas et faciles à 

lire, à retrouver chaque mois avec son 

CD d’accompagnement.  

Un magazine ludique qui accompagne 

l’enfant dans l’apprentissage de la 

lecture. Et avec un CD c’est plus 

rigolo !  



Mes magazines pour lire et rêver           

7-10 ans 

 

 

 

 

 

Un grand classique pour nos lecteurs 

en herbe : chaque mois des histoires, 

des BD, des jeux et des dossiers 

thématiques. Pour prendre plaisir à 

lire comme les grands. 

 

 

Un grand récit, des BD, des jeux, 

de quoi renforcer le goût et le 

plaisir de la lecture des 8/10 ans. A 

retrouver tous les mois.  



Mes magazines  pour découvrir le 

monde. 7-12 ans 

 

La revue des explorateurs de la nature. 

Tous les deux mois, elle accompagne les 

enfants dans la découverte de la nature 

qui les entoure. C’est beau, c’est 

passionnant ! 

 

DADA c'est LA revue de référence pour 

découvrir et faire découvrir l'art, la 

peinture, la sculpture, mais aussi la photo, 

la cinéma, l’architecture, le street art…  

 

 

Un bimensuel qui aide les enfants à 

s'ouvrir au monde, mieux se connaître, 

lire, bricoler, apprendre, jouer, s'activer, 

philosopher, échanger et rigoler… Il y a 

tout ça dans Astrapi. 



Mes magazines de grands. 10-15 ans et + 

 

 

 

 

Okapi est un magazine pour les 

collégiens, qui aide à s'épanouir et être 

heureux au collège, à répondre aux 

questions qu'on ose à peine poser, à  

comprendre l'actualité et à construire sa 

vision du monde.  Rien que ça ! 

Phosphore le magazine qui aide chaque 

lycéen à s'ouvrir au monde, à mieux se 

connaître soi-même et à réussir son 

orientation. 

Science & vie junior, le magazine 

mensuel de vulgarisation scientifique 

destiné à la jeunesse. Pour tous les 

curieux ! 



 

Retrouvez ces magazines et bien plus 

encore, à réserver sur le site internet 

des médiathèques : 
 

 

ceratp.mediatheques.bibenligne.fr 

 

 

Site internet du CRE RATP : 

 

http://www.ce.ratp.fr/ 

 

Contact : 

 

Tel : 0158772349 

mediatheques@ce.ratp.fr  
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