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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

TOUT COMPRENDRE, C’EST BEAUCOUP 
MIEUX QU’APPRENDRE !

Paris, le 21 septembre 2017

Fleurus Presse vous présente sa nouvelle gamme « Science, Innovation 
et Découverte » ! 
Tout  Comprendre, ce sont trois magazines pour découvrir les 
sciences, les technologies, l’environnement, l’histoire... Le but ? 
Développer la curiosité et les connaissances des lecteurs, tout  
en adaptant le niveau de compléxité à leur tranche d’âge. 

Nouvelle 
gamme Science, 
Innovation  
& Découverte

✱ TOUT COMPRENDRE JUNIOR  
répond aux questions des enfants et les pousse à développer  
leur curiosité à travers la lecture de questions/réponses rédigées  
avec le concours de spécialistes, des jeux, des fiches, des BD  
et un agenda de sorties autour des sciences !

✱ TOUT COMPRENDRE + 
cherche à décrypter le monde qui nous entoure et à mettre la science 
et la technologie à la portée des lecteurs. Superbement illustré par 
des photos et des infographies, le magazine permet de rendre  
des sujets pointus accessibles.

✱ TOUT COMPRENDRE MAX 
consacre tous les trois mois un numéro à un sujet unique, exploré et 
développé sur presque 200 pages, pour faire le plein de connaissances. 
Des actualités et un agenda culturel complètent le numéro.

Dès13 ans

Dès13 
ans

8/12 ans

Disponibles dès à présent chez les marchands de journaux  
et sur le site de Fleurus Presse :  
www.fleuruspresse.com/science-innovation-decouverte


