Paris, le 6 septembre 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POUR LA RENTRÉE, LE MAGAZINE « LES P’TITES PRINCESSES »
VOUS PRÉSENTE SA NOUVELLE FORMULE !
Les P’tites Princesses, le magazine pour les petites filles vives et créatives !
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Ta BD

est prête pour
la rentrée !

LES INGRÉDIENTS DE LA NOUVELLE FORMULE
✱ Un magazine complètement relooké : un nouveau
logo et un graphisme attractif.

– Bonjour ! C’est l’heure de se lever ! dit Maman.

− Oh ! là, là ! Que c’est dur !
soupire Valentine.

− C’est l’heure, ma pupuce ! dit Papa.
− Veux pas y aller ! dit Capucine.

Elle n’est pas dans le salon…

Elle n’est pas dans la cuisine…

− Vous n’avez pas vu Joséphine ? demande Maman.
− Elle doit se cacher pour ne pas aller à l’école, dit Valentine.

Mais où donc se cache-t-elle ?

✱ Le conte de princesse : adapté d’un conte traditionnel.
4 pages pour faire rêver nos lectrices avec de belles aventures de
princesses.
✱ Les femmes dans l’histoire : chaque mois en partenariat
avec les éditions Quelle Histoire, votre fille découvre le portrait
d’une figure féminine qui a marqué l’histoire.
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La timidité
La timidité, c’est avoir un peu peur de parler à quelqu’un,
ou de faire quelque chose qu’on n’a jamais fait.
Pour savoir si tu es timide,
entoure une réponse par bulle.

Compte combien tu as
de ★,  et de ■. Écris
le chiffre dans les cases.

En classe :
■ Personne n’a entendu
le son de ta voix.
★ Tu bavardes tout le temps.
 Tu écoutes et participes
un peu.

★=

:
colonie
aller en
j’y vais
Tu vas t super, car copine. »
 « C’es
meilleureit mon rêve
avec ma
ette, c’éta »
★ « Chouis toujours. »
pas !
depu
je veux
■ « Non,
res.
et tu pleu
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:
ou à la plage
Au square
s pas de
■ Tu ne t’éloigne joues seule.
tu
ta maman et
vers
tout de suite
★ Tu fonces
ballon.
qui joue au
un groupe
d’abord, puis
 Tu regardes es d’un enfant
tu te rapproch
qui joue.

■=

Solution de la page 8 :  La fée Cache-Cache,
 1 valise,  1 écharpe rose,  6 cahiers,
 1 chapeau à pois et  1 araignée.
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Ton conte

La gardienne d’oies

– Pauvre petite, si ta mère
voyait ça, son cœur se briserait.
Liselotte soupira, caressa
son cheval et remonta en selle.
Les deux jeunes filles reprirent
leur route. Le soir, la princesse
demanda une nouvelle fois
à boire à sa servante.
Greta se fâcha encore et lui dit :
– Vous m’embêtez, princesse,
allez donc boire toute seule !
Liselotte eut très envie de pleurer.
Elle descendit de cheval pour aller
remplir sa coupe à la rivière.
Elle entendit à nouveau
la voix de Fallada :
– Pauvre petite, si ta mère
voyait ça, son cœur se briserait.
Greta l’entendit aussi et elle se mit
en colère :
– Tais-toi maudit cheval !
s’écria-t-elle.

d’apr s Grimm

Il était une fois… une jolie princesse
appelée Liselotte. Elle devait
aller se marier avec le prince
d’un royaume lointain. La reine
demanda à Greta, une jeune
servante, de l’accompagner.
Mais Greta était jalouse des beaux
habits de la princesse et surtout
de son extraordinaire cheval.
Il s’appelait Fallada.
Il était beau et intelligent
et, en plus, il savait parler !

L

es deux jeunes filles
se préparèrent pour le voyage
et partirent de bon matin.
Après avoir galopé longtemps,
la princesse Liselotte eut soif
et elle demanda à sa servante
de lui servir de l’eau de la rivière
dans une coupe. Greta lui
répondit durement :
– Voilà votre coupe, vous n’avez
qu’à vous servir vous-même !
La princesse, intimidée par
la mauvaise humeur de Greta,
n’osa rien dire. Elle descendit
de cheval et prit la coupe
pour la remplir à la rivière.
En se penchant, elle entendit
son cheval Fallada murmurer :
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Et maintenant tu peux
savoir si tu es timide.
Si tu as plus de ★
Tu n’as peur de rien, bravo !
Mais fais quand même
attention à ne pas être trop
envahissante !
Si tu as plus de 
Tu es un peu timide.
C’est normal, tout le monde
l’est un peu. Tu regardes
ce qui se passe avant
de te lancer, puis tu y vas,
c’est ce qu’il faut faire !
Si tu as plus de ■
Tu es très timide.
Aie plus confiance en toi,
tu as beaucoup de qualités.
Cela te demande un petit
effort d’aller vers les autres,
mais tu verras, c’est amusant !

À ton anniv
ersai
tu voud
rais invitere,
 4 ou
r:
5
★ TOUT enfants de ta
classe.
E la
une super classe pour
faire
fête.
■ Juste
ton frère
et ta cousi
ne.

✱ À détacher : des paper toys, des posters de bébés animaux avec leur fiche d’identité pour en
savoir plus et le « Bla Bla truc » avec des devinettes, blagues et coloriages pour apprendre
en s’amusant.
✱ Les actus : 5 pages pour s’ouvrir sur le monde avec les idées de sorties ciné/expo, les livres et
BD ou encore l’actu du mois qui revient sur un fait marquant de l’actualité.
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Les conseils de Cache-Cache

Conception et illustrations Muzo.

✱ Les conseils de Cache-Cache : faisant suite au « Cherche
et trouve » de notre fée Cache-Cache, des conseils pour aller
au cœur des émotions et préoccupations de nos lectrices et les
expliquer.

G

reta était si énervée que
la douce Liselotte eut peur.
Quand la princesse voulut
remonter sur Fallada, Greta
l’en empêcha. Elle obligea
même sa maîtresse à lui donner
ses beaux habits de princesse.
Liselotte pleura mais elle obéit
à Greta : elle enfila la robe
de servante et cacha ses beaux
cheveux blonds sous un foulard.
Greta prit alors place sur
le dos de Fallada avec ses beaux
habits et la princesse n’eut pas
d’autre choix que de monter
sur le cheval gris de sa servante.
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Ta recette

TES BARRES DE CÉRÉALES

Les ingrédients
 250 g de flocons
d’avoine
 100 g de beurre
 75 g de miel
 75 g de sucre roux
 du papier sulfurisé
 du film alimentaire

Le décor
 une boîte
 de jolis papiers
 ruban adhésif,
ruban, ficelle,
ruban adhésif
fantaisie, laine…

Découvrez la nouvelle formule sur le site de Fleurus Presse.

LES P’TITES PRINCESSES, de 3 à 5 ans
11 numéros par an
• 4 numéros L’Atelier des P’tites Princesses
• 2 numéros Hors-série

En vente en kiosque
à partir du 23 août 2017
au prix de 5,90 €

MIAM ! !
MIAM

1. Mélange le beurre fondu avec le sucre
et le miel. Ajoute les flocons d’avoine.

3. Quand la plaque de céréales
est bien refroidie, découpe-la
en barres avec l’aide d’un adulte.

2. Étale la préparation sur du papier
sulfurisé et demande à un adulte
de faire cuire au four.

160°C
30 min

4. Enveloppe chaque barre de film
alimentaire, puis enroule-la dans un joli
papier. Ferme avec un morceau d’adhésif.
Décore avec du ruban adhésif fantaisie
ou un morceau de laine, de ficelle…

Création et réalisation : Hélène Manche. Photos : Jean-Michel Labat.

ET TOUJOURS DANS LE MAGAZINE :
Tes BD avec Piou et Joséphine, un récit de 16 pages comme un album par les meilleurs auteurs et
illustrateurs jeunesse avec une page «As-tu lu ?» pour aller plus loin dans la lecture, mais aussi des
jeux, des bricolages et des recettes pour vivre des moments d’échanges en famille...
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UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition innovant, dédié à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de
l’edutainement, il a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte
du monde et la compréhension de l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent.
UHM offre aux familles les moyens d’un développement intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine
de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Pirouette, Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Quelle Histoire, Histoires vraies,
Les P’tites Filles à la vanille, Les P’tites Princesses, Les P’tites Sorcières, Le Monde des Ados, Tout comprendre, Comment ça marche et Réponse à Tout.
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