
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

LES MAGAZINES JE LIS DÉJÀ, MILLE ET UNE HISTOIRES ET SORCIÈRES, 
ÉDITÉS PAR FLEURUS PRESSE, CÉLÈBRENT LEURS ANNIVERSAIRES 

Paris, le 18 septembre 2019

Éditeur de presse jeunesse, Fleurus Presse propose depuis 1929 des magazines de qualité pour tous les âges et 
pour toute la famille. 

JE LIS DÉJÀ ! 
Le premier mag’ à lire tout seul 

Depuis 1989, le magazine des premières lectures en autonomie pour les enfants de 6 à 10 ans développe le 
goût de lire. Chaque mois, depuis plus de 30 ans, le roman principal permet de se familiariser en douceur avec 
la lecture et d’enrichir son vocabulaire. Les nombreuses BD (Boule & Bill, Akissi...) offrent un autre niveau de 
lecture, qu’on soit un lecteur débutant ou confirmé.
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« Nous sommes heureux de voir la première génération de lecteurs, devenus aujourd’hui 
parents, offrir nos magazines à leurs propres enfants. » Juliette Salin, directrice des rédactions de 
Fleurus Presse
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une société de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier 
de l’edutainement, UHM 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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SORCIÈRES

Le magazine qui fourmille d’idées

 Chaque mois depuis septembre 1999, les filles de 8 à 12 ans retrouvent 100 pages d’histoires et d’activités 
donnent envie de lire, de découvrir le monde et de créer ! Un dossier thématique pour apprendre à mieux se 
connaître, à partager entre copines ; des activités originales et créatives, faciles à réaliser ; des jeux, des pages 
mode, un test, un mandala et des rendez-vous BD ; des questions-réponses sur les petits tracas des lectrices ; et 
un roman de 50 pages détachable, à collectionner, depuis 20 ans !
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MILLE ET UNE HISTOIRES
Les plus beaux contes du monde entier
 
Depuis octobre 1999, autour d’un thème particulier chaque mois, les enfants retrouvent des contes du monde 
entier adaptés pour les petits, magnifiquement illustrés, qui développent l’imagination. Les audio de chaque 
magazine sont offerts gratuitement, pour écouter les contes mis en musique et interprétés par des comédiens. 
Idéal pour rêver et s’émerveiller !
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