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Qu’est-ce qu’
Le magazine des années
maternelle

La classe de Blou
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Des consignes claires mises en
avant près des têtières pour les
parents

Des histoires & des aventures
avec des héros récurrents,
mignons et attachants

N°377
Juin 2021

?

Gilou

Blou

Lulu

Enzo

Les mains SALES

C’est moi, l’artiste !

Votre enfant donne libre cours à son imagination en posant
les autocollants où il veut sur ce décor de la fête de l’école.

Suzie

Infos clés
Âge : de 3 à 5 ans
Format agrandi : 19 x 22
cm

La grande
histoire

Parution mensuelle
La classe
de Blou

Prix public : 4,95 € TTC

La famille
Vadrouille
France 4,95 € • Bel/Lux/DOM/Port 5,90 € • Suisse 10 CHF • TOM 500 XP • Tunisie 7 TND • Canada 7,65 CAD • Maroc 48 MAD • Liban 15000 LBP.

Avant le déjeuner, Blou
et ses copains s’amusent
dans la cour de récréation.

« Regardez, il est rigolo, cet insecte », s’amuse Blou.
Mais Lulu s’exclame : « Inès nous appelle, les copains ! »
27

32
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Des activités à faire en
autonomie avec les
autocollants et les bricos

Des illustrations variées,
détaillées et lisibles pour les
plus jeunes

Des couleurs tendres,
douces, pétillantes et
joyeuses

2

Un peu d’histoire…
1987 : Premier numéro d’Abricot (Nathan)
de 3 à

1989 : apparition de Piloui

ISSN 00994-2653
SUISSE 8,60 CHF - BEL/LUX/DO M 5,30 €
- TOM 730 XPF
- CANADA 8,40
CAD

5 ans

Maman
je t’aime

1991 : apparition de Lapinou

N° 262 - JANVI
ER 2011 - 4,20

01-AB262.ind

d 1

1990 : Fleurus Presse rachète Abricot (no 36)

€

18/11/10 14:53:59

2010 à 2016 : partenariat avec Juliette

2015 : Unique Heritage Media rachète Fleurus Presse

2017 : apparition de Blou
3-5
ans

N° 337
Novembre 2017

★

Joyeux
anniversaire !

Le magazine

★
★

des années mate

rnelle

2019 : apparition de la famille Vadrouille

★

★

★
★

★

4,90 € • BEL/LUX/DO
M 5,90 € - SUISSE
TUNISIE 7,00 TND
10 CHF - TOM 500
- MAROC 48 MAD
XPF - CANADA 7,50
- ESPAGNE 5,60
CAD
€ - LIBAN 15 000
LBP.

Nouvelle
formule !

Novembre 2017 : Abricot fête ses 30 ans

2012 : apparition de Petit-Panda

★

★

01_AB337_couvertur

e_DEF.indd

1

21/09/2017

15:58

3

De quoi est fait

?

Complicité

Lecture

Imagination

Offrir un moment de complicité parentsenfants, leur donner l’occasion d’interagir

Donner le goût de la lecture
et de l’apprentissage

Développer son imagination,
son langage, avec les histoires

Apprentissages

Valeurs

Découvertes

Amener les enfants à continuer
les apprentissages de l’école à la
maison

Susciter des valeurs fortes : les émotions des
petits héros sont à hauteur de celles des
enfants

Aider l’enfant à découvrir son corps,
ses capacités, et le monde qui
l’entoure

Ce contenu reflète l’avis des parents d’enfants de 3-5 ans, abonnés et non-abonnés d’Abricot, ayant donné leur avis
lors d’une enquête qualitative, comprenant 6 table-rondes de 2h30 sur leurs usages de lecture en général et Abricot
en particulier et sur leurs attentes.
4

est tendre
Les 3 histoires mettant en scène les héros récurrents d’Abricot présentent des personnages
mignons, espiègles et curieux. Ils aiment découvrir le monde, comme les lecteurs d’Abricot.

Petit-Panda vit des aventures du quotidien avec sa petite sœur
Poupette, ses parents et grands-parents. Il n’est pas le dernier à
faire des bêtises avec Poupette pour laquelle il est un grand frère
protecteur.

La classe de Blou : accompagné par le maître Gilou le
kangourou, Blou le koala est toujours de bonne humeur et
prêt à aider ses amis : Suzie la chauve-souris, Lulu la tortue
et Enzo le dingo.

L a famille Vadrouille : Iris et Éliott, des jumeaux âgés
de 4 ans, leur petite sœur Lou, leur maman et leur
papa sont au centre des histoires au ton résolument
moderne, positif et énergique.

NEW
Chaque
mois,
un
autocollant représentant le
logo d’Abricot sera dessiné
par un illustrateur différent.

La grande histoire du soir emmène
chaque mois l’enfant dans un univers
différent. Parfois, elle s’articule autour
d’un pliage.

5

est malin
« SAVOIR FAIRE DES CHOSES ET SAVOIR PLEIN DE CHOSES », VOILÀ L’AMBITION D’ABRICOT.
Et si j’étais…

Votre enfant donne libre cours à son imagination en posant
les autocollants où il veut sur ce décor de la fête de l’école.

L’enfant découvre l’animal, puis l’imite :
une approche ludique pour s’approprier son corps.

Je suis le CHAT
a Ou

M iMi a O u

La grande image avec ses autocollants à coller, mais
également la « surprise », permettent à l’enfant de
s’approprier son magazine. Elles encouragent sa créativité
et son autonomie.
La famille Vadrouille

Vadrouille en anglais

R ON R ON,
RON RON !

Imite le chat : tu te roules
en boule sur le canapé.
Maman ou Papa te caresse
la tête.
RON RON, RON RON,
je suis content !

Imite le chat : tes mains et tes pieds sont posés sur le sol
et tu fais le dos rond.
RRRRR ! : ne vous approchez pas, je ne suis pas content !

NEW
14

15

La page nature invite à observer et à imiter les
animaux. L’enfant découvre son corps et développe sa
motricité.

Cache-cache

Découvrez avec votre enfant des endroits connus en France.
L’enfant observe l’image et retrouve les éléments.

Dans les jardins du château

Apprends à nommer les instruments de musique.

RR r r r
RR r r r

Quand je suis grognon, je fais le dos rond.
Regarde mes poils, ils se dressent comme
les piquants du hérisson. Attention, je vais
faire un bond ! MIAOU, MIA OU !

Illustration Marion Piffaretti

NEW

33

32

On m’appelle Minou
ou Matou.
Touche mes poils :
je suis tout doux !
Quand je suis
heureux,
j’aime ronronner
sur tes genoux.

Textes Abricot - Photos Shutterstock

C’est moi, l’artiste !

à

un arrosoir

re

ur-Loi
Chaumont-s

un tournesol

En deux temps trois mouvements, Mamie organise un nouvel orchestre
: les musiciens derrière,
les chanteurs devant... Elle annonce : « Allons, mes amis, jouons et chantons
tous ensemble
en harmonie ! » « Bravo, Mamie ! » applaudissent Éliott et Iris.

Éliott joue de la
Eliott plays

guitare
guitar
un champignon

Jusqu’au soir, la famille Vadrouille et le nouvel orchestre jouent pour le
bonheur de tous.
Entre deux chansons, Mamie se penche vers Iris et lui dit : « Aujourd’hui,
ma petite chérie,
tu es la fée de la musique ! »

Iris joue du
Iris plays the

trompette
trumpet

tambour
drum

un oiseau

40

NEW

une chaise

41

Vadrouille en anglais propose un apprentissage de
l’anglais adapté aux enfants avec des autocollants.

lle
La fami

Souris

Illustrations Virginie Chiodo

Papa joue de la
Daddy plays the

violoncelle
cello

Texte Marie Besse - Illustrations Céline Chevrel

Maman joue du
Mummy plays the

12

NEW
Le « cherche et trouve » présente une grande illustration d’un
lieu géographique de France, connu ou pas. De quoi donner
envie de voyager !
6

est rigolo
LIRE ABRICOT EST UN MOMENT DE PLAISIR ET D’AMUSEMENT PARTAGÉ AVEC L’ADULTE.
Colorie avec Petit-Panda

Joue avec Petit-Panda : chaque mois, un
coloriage à réaliser avant de se prendre en
photo avec et de l’envoyer à la rédaction pour,
peut-être, être publié.

L’histoire à 2 voix

Vous lisez le texte en le suivant du doigt. À chaque dessin,
l’enfant le nomme et pose l’autocollant correspondant.

Tralala !

Le

a apporté une

un

4

et un grand

. Le

pot de
de

apporte

. Soudain, l’

dit :

« Et l’eau ? » Personne n’a pensé à l’eau !
Personne, sauf les petites
5

Pango : une BD de 6
cases sans dialogue.
À l’enfant de raconter
l’histoire.

qui portent

sur leur dos une grande bouteille d’eau.

6
Pango, l’appli qui fait lire et jouer les 3-5 ans sur www.studio-pango.com

10

Maîtresse, tu dors,
les enfants, les enfants
font le cirque.
Maîtresse, tu dors,
les enfants, les enfants
jouent dehors !

Pompier, tu dors,
la maison, la maison
brûle vite.
Pompier, tu dors,
la maison, la maison
brûle fort !

Meunier, tu dors,
ton moulin,
ton moulin va trop vite.
Meunier, tu dors,
ton moulin,
ton moulin va trop fort !

Texte Pascal Teulade - Illustrations Virginie Fraboulet

pose dessus un

3

Chantez avec votre enfant la chanson traditionnelle,
puis amusez-vous avec les différentes déclinaisons.

à carreaux et l’étale sur le sol. L’

2

Envoyez-nous sur abricot@fleuruspresse.com
une photo de votre enfant avec son coloriage, pour participer à L’expo d’Abricot !

88

dors…
r, t u
Meunie

Bravo, les fourmis !

1

NEW

11

L ’histoire à deux voix : l’enfant et l’adulte
lisent ensemble la comptine. L’adulte
pointe son doigt sur l’illustration quand
c’est à l’enfant de lire. Celui-ci y dépose
l’autocollant correspondant.

Cochon, tu dors,
le grand loup met ses bottes
en plastique.
Cochon, tu dors,
le grand loup, le grand loup
crie : « Je sors ! »

Texte Pascal Teulade - Illustrations Pascal Carbon

NEW

Illustration Armelle Modéré

Chaque mois, Abricot propose une
recette ou un bricolage simple à faire
ensemble.

16

Chanson,
comptine
ou
petite
histoire : des pages où enfants et
parents
s’amusent
avec
des
jeux
de doigts, des imitations, des devinettes, etc.
7

Quatre grands rendez-vous sont mis en avant avec les trois héros, Petit-Panda, Blou et la famille Vadrouile et, surtout,
la grande histoire qui permet aux enfants et aux parents de se retrouver pour un tendre moment de complicité avant le coucher.
Entre ces rubriques, il y a une volonté de « fourmillement »,
au même titre que l’enfant ressent des émotions très diverses tout au long de la journée.

NEW

Pompier, tu dors,
la maison, la maison
brûle vite.
Pompier, tu dors,
la maison, la maison
brûle fort !

R ON R ON,

RON RON !

9/04/09 11:34:55

Imite le chat : tu te roules
en boule sur le canapé.
Maman ou Papa te caresse
la tête.
RON RON, RON RON,
je suis content !

Meunier, tu dors,
ton moulin,
ton moulin va trop vite.
Meunier, tu dors,
ton moulin,
ton moulin va trop fort !

NEW

Illustrations Marion Piffaretti

L'expo d'Abricot

9/04/09 11:34:55

9/04/09 11:34:55Liêm, 5 ans

9/04/09 11:34:55

9/04/09 11:34:55
9/04/09 11:34:55

9/04/09 11:34:55
autocollants planche.indd 1
autocollants planche.indd 1
autocollantsautocollants
planche.indd
1
planche.indd
1

framboise

Illustrations Shutterstock
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25

Il découvre chaque mois « la
surprise d’Abricot » et l’activité
à partager (bricolage ou
recette).

,
ix
él

Textes Abricot - Photos Shutterstock

3 ans

F

groseille

Léandre, 5 ans

mûre

9/04/09 11:34:55

s
an

groseille

Souris
La famille

5

myrtille

une chaise

,

mûre

12

Il voyage à travers la France
avec la rubrique « cherche et
trouve ».

ne
li
ol

fraise

un oiseau

p

myrtille

NEW

A

framboise

Cochon, tu dors,
le grand loup met ses bottes
en plastique.
Cochon, tu dors,
le grand loup, le grand loup
crie : « Je sors ! »

9/04/09 11:34:55
9/04/09 11:34:55

Alyssa, Léana et Gabrielle, 5 ans

fraise

un champignon

9/04/09 11:34:55
9/04/09 11:34:55
9/04/09 11:34:55

cerise

© Illustrations Isabelle Borne.

15

© Illustrations Isabelle Borne.
© Illustrations Isabelle Borne.

© Illustrations Isabelle Borne.

Imite le chat : tes mains et tes pieds sont posés sur le sol
et tu fais le dos rond.
RRRRR ! : ne vous approchez pas, je ne suis pas content !

© Illustrations Isabelle Borne.

© Illustrations Isabelle Borne.
Illustrations Céline Chevrel
© Illustrations Isabelle Borne.

© Illustrations Isabelle Borne.

drum

L'expo
d'Abricot
Bravo
à tous
nos artistes !

Quand je suis grognon, je fais le dos rond.
Regarde mes poils, ils se dressent comme
les piquants du hérisson. Attention, je vais
faire un bond ! MIAOU, MIAOU !

© Illustrations Isabelle Borne.

autocollants planche.indd 1

9/04/09 11:34:55

Il bouge et chante avec la page
nature et la chanson.
© Illustrations Isabelle Borne.

autocollants planche.indd 1
autocollants planche.indd 1

Mélange, puis étale les cartes, faces cachées. Retourne une carte, regarde-la bien,
puis retournes-en une autre. Si c’est la même, mets les deux de côté. Si elles sont différentes,
retourne-les toutes les deux et recommence. Le but est de former toutes les paires.

trumpet

un tournesol

16

page 41

© Illustrations Isabelle Borne.

Illustrations Marion Piffaretti.

Ton jeu de MÉMORY

cello

© Illustrations ©
Isabelle
Borne.Isabelle Borne.
Illustrations

guitar

Illustrations Marion Piffaretti.

Demandez à votre enfant de découper
le long des pointillés.

autocollants planche.indd 1

Illustrations Marion Piffaretti.
Illustrations Marion Piffaretti.

Surprise party
autocollants planche.indd 1

autocollants planche.indd 1

9/04/09 11:34:55

L’enfant joue avec ses autocollants
depuis le sommaire jusqu’à
laen anglais
fin du
Vadrouille
magazine.
tambour
guitare
violoncelle
trompette
Illustrations Marion Piffaretti.

Illustrations Marion Piffaretti.

Illustrations Marion Piffaretti.
Illustrations Marion Piffaretti.

Illustrations Virginie Fraboulet

autocollants planche.indd 1

14

un arrosoir

Illustrations Virginie Chiodo

autocollants planche.indd 1

Illustrations Marion Piffaretti.

page 10

RR r r r

Maîtresse, tu dors,
les enfants, les enfants
font le cirque.
Maîtresse, tu dors,
les enfants, les enfants
jouent dehors !

Texte Pascal Teulade - Illustrations Pascal Carbon

a Ou
M iM i a O u

à Chaumo

© Illustrations Isabelle Borne.

L’histoire à 2 voix

On m’appelle Minou
ou Matou.
Touche mes poils :
je suis tout doux !
Quand je suis
heureux,
j’aime ronronner
sur tes genoux.

Je suis le CHAT

du château

nt-sur-Loire

RR r r r

© Illustrations Isabelle Borne.

Et si j’étais…

Illustrations Marion Piffaretti.

Illustration Sandrine Olivier

o r sjardins
…
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pages 32-33

L’enfant découvre l’animal, puis l’imite :
une approche ludique pour s’approprier son corps.

Découvrez avec votre enfant des endroits connus en France.
L’enfant observe l’image et retrouve les éléments.

Cache-cache

Chantez avec votre enfant la chanson traditionnelle,
puis amusez-vous avec les différentes déclinaisons.

Tralala !

C’est toi, l’artiste !

Ce mois-ci, Abricot
prend des airs de fête.
Colle cet autocollant dans
le titre de ton magazine,
page 2.

Illustrations Marion Piffaretti.
Illustrations Marion Piffaretti.

s planche.indd 1

Au fil des pages d’

NEW

43

En fin de magazine, les
photos des petits lecteurs
dont les coloriages
ou réalisations ont été
sélectionnés.

On termine le magazine par
les facéties de La bande à
Pango.

Des vignettes « autonomie »
montrent facilement aux enfants
les pages où ils peuvent
coller seuls les autocollants et
s’amuser.
8

Au cours de l’année avec
N° 56 • février • mars • avril 2021

HORS-SÉRIE

200

3-5

avril
mai
juin
2021

ANS

AU TOCOLLANT S

Petit-Panda

M es

60
+
st ic ke rs

+

2 posters

5,90 € - BEL 6,90 € - LUX/DOM 7,10 € - SUISSE 9,90 CHF - CAN 8,99 CAD - LIBAN 17 000 LBP - MAROC 54 MAD.

3-5
ans

s
Des his to ire
es
Des co lor iag

6,60
5,50 € - BELGIQUE 6,50 € - LUX/DOM

€ - SUISSE 10 CHF - TUNISIE 7,60 TND

- MAROC 54 MAD.

Mon

des jeux
des histoireses
des coloriag

premier

cahier

2 fois par an

• 200 autocollants
• Des jeux, des coloriages,
des histoires de Petit-Panda
et des histoires à 2 voix
• 2 posters à compléter

+

Mon cahier
de jeux
du printemps

Jeux

de

76 PAGES

D’HISTOIRES, DE JEUX
ET DE CHANSONS !

ABRICOT JEUX n° 66 • avril • mai • juin 2021 • 5,50 €

BEL 6,50 € - LUX/DOM 6,60 € - Suisse 10,00 CHF - Tunisie 7,60 TND - Maroc 54 MAD.

01_ABJ66_couverture.indd 1

LE HORS-SÉRIE
AUTOCOLLANTS PETIT-PANDA

7 histoires préférées...

03/02/2021 19:19

01_ABH29_AVRIL2021.indd 1

03/02/2021 19:25

LE TRIMESTRIEL
ABRICOT JEUX

LE TRIMESTRIEL
ABRICOT MES 7 HISTOIRES PRÉFÉRÉES

4 fois par an

4 fois par an

• Des autocollants (nombre qui varie)
• Un « cahier de vacances » rigolo
et ludique avec plein de jeux
• Une grande histoire à dessiner,
tracer, colorier : l’enfant est acteur
pour avancer dans le récit

• 76 pages d’histoires aux styles
variés et des jeux
• Des chansons, devinettes,
une grande image à lire/à
observer,
des jeux d’imitation…
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Qui fabrique

?

Emmanuelle Brengard

Sandrine Canale

Joëlle Vitard

Valérie Gauchet

Rédactrice en chef

Directrice artistique
de la nouvelle formule

Maquettiste

Rédactrice et
secrétaire de rédaction
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Les contacts presse

Sébastien Lucas

Chloé Nicolas

Directeur de la communication
sebastien.lucas@uniqueheritage.fr
06 87 54 11 85

Chargée de communication
chloe.nicolas@uniqueheritage.fr
07 81 83 05 45
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M E RC I

ABRICOT
DOSSIER DE PRESSE
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