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LE MOT DU MOIS 

LA QUESTION 

Quel album musical 
s’est-il le plus vendu au monde ?

À quel âge ta tête 
atteint-elle sa taille adulte ?

Qui se déplace 
le plus vite : le son ou la lumière ?

Quel oiseau détient le record d’apnée ?

Bref, Long, Bègue : 
à qui appartiennent 

ces surnoms ?

1) 7 ans. 
2) 12 ans.

3) 18 ans.

1) Le son.
2) La lumière.

3) Ils sont à égalité.
1) À des bouffons du roi. 2) À des papes. 3) À des rois.

1) Thriller de Michael Jackson. 
2) Abbey Roaddes Beatles. 3) 21

d’Adele.

1) L’albatros royal. 2) Le grand cormoran. 3) Le manchot empereur. 
1) C’est un cultivateur de myrtilles. 

2) C’est un éleveur de moules.
3) C’est un spécialiste des mythes.

CORPS

SCIENCES

NATURE

HISTOIRE

MYTILICULTEUR
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6 fiches
à collectionner

HISTOIRE

Les châteaux 
du Moyen Âge 

étaient-ils tous 
en pierre ?

SCIENCES

Pourquoi les aiguilles 
des boussoles 

sont-elles attirées 
par le nord ?

CORPS

À quoi sont dus 
les cauchemars ?

NATURE

Est-ce que 
l’homosexualité 

existe aussi 
chez les 
animaux ?
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Fiche ressource  
Tout Comprendre Junior

EN S E I GNANTS

C’est la première chose que l’on voit chez les marchands de journaux ou dans sa boîte  
aux lettres si on est abonné. 
Elle présente le contenu du magazine. En un rapide coup d’oeil, le lecteur peut identifier  
les grandes rubriques du magazine et le sujet en une.

On devine que le magazine s’adresse aux enfants et adolescents de 8 à 12 ans. C’est écrit sur la couverture 
mais le graphisme et le tutoiement utilisés le laissent aussi deviner. Tout Comprendre Junior est un magazine qui 
répond aux questions que se posent les lecteurs autour de 4 thèmes : la science, la nature, le corps humain et 
l’histoire. C’est un mensuel.
La couverture donne un aperçu des sujets et thèmes qui seront abordés dans le magazine. Tout Comprendre Junior 
se construit avec les lecteurs et les questions qu’ils posent directement à la rédaction. Ce magazine leur donne 
une ouverture sur le monde et comble leur curiosité. Il propose également un moment détente avec la lecture 
d’un album de BD complet dans chaque numéro.

Le nom du magazine

La tranche d’âge du lectorat

Le nom de l’éditeur

Le sujet à la une

LA COUVERTURE

Les sujets traités 
dans le numéro

CYCLE 3
Les 8-12 ans



22

ÉDITO

Par courrier

TOUT COMPRENDRE 
JUNIOR

141 boulevard Ney - 75018 Paris

Par mail

toutcomprendre
@fl euruspresse.com

Abonnement

Envoie-nous 
tes questions

Pour vous abonner 
ou pour toute question 
sur votre abonnement :

01 87 64 05 32 ou
www.fl euruspresse.com

À ton âge, il n’est pas 
évident de savoir quel 
métier tu souhaiterais 
exercer à l’âge adulte. 
Bien sûr, certains ont 
envie d’être vétérinaire 
ou artiste depuis toujours, 
voire de travailler dans 
l’informatique. Mais 
beaucoup d’entre vous 
n’en ont aucune idée. 
C’est normal ! Et puis 
les métiers changent et 
évoluent avec le temps. 
À l’époque de tes grands-
parents, seules quelques 
personnes travaillaient 
dans l’environnement ou 
l’intelligence artifi cielle, 
alors qu’à présent elles sont 
nombreuses. Et demain, de 
nouveaux métiers vont voir 
le jour. Nous te proposons 
d’en découvrir douze dans 
notre dossier. Qui sait, 
peut-être seras-tu séduit(e) 
par l’un d’entre eux ?

Bonne lecture !
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DU FUTUR !

���������
������������

6
De l’art 100 % naturel

Attention à la marche !

La télécabine fondue

8
En� n un vrai mille-pattes !

Un jardinier à hélices

Quand les bateaux font 
du cerf-volant

24 GRAND ANGLE

LES MONTAGNES 
ARC-EN-CIEL

26 L’homosexualité existe-t-elle 
chez les animaux ?

 Qu’est-ce qu’un 
margouillat ?

14  Le bouchétarien 
veillera-t-il au bien-être 
animal ?

 Où travaillera 
un toitaginier ?

 Quel sera le rôle d’un 
maître-composteur ?

16  À quoi servira un 
consultant en stratégie 
rewilding ?

 Que fera le rudologue ?
 Le styliste upcycling 

sera-t-il à la mode ?

18  Que plantera 
l’implanticien ?

 Quelle maladie soignera 
le numéropathe ?

 Comment le 
responsable du 
bonheur en entreprise 
procédera-t-il ?

DOSSIER

ACTUS NATURE

4
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C’est le résumé du contenu du magazine.  Il permet aux lecteurs de repérer les rubriques, 
les articles et bandes dessinées. Ils peuvent ainsi aller directement lire le contenu qui  
les attire grâce à la numérotation des pages.

L’édito, écrit par la rédaction, 
donne le ton du numéro. Il parle 
du dossier à la une pour donner 
envie de s’y plonger.

Code couleur :
Bleu pour les actus
Vert pour les sujets “nature”
Orange pour l’histoire
Rose pour les questions sur le corps humain
Violet pour les Sciences 

LE SOMMAIRE

Ces couleurs sont utilisées pour les rubriques et permettent 
aux lecteurs de se repérer dans le magazine.

Le dossier à la Une est mis en avant avec toutes les questions 
qui seront abordées.
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Qu’est-ce que tu veux faire 

plus tard ? On te pose très 

souvent cette question… 

Si tu n’as pas encore d’idée, 

ce n’est pas grave, tu as 

encore le temps. D’autant 

que de nombreux métiers 

n’en sont qu’à leurs débuts. 

En voici douze qui te 

donneront peut-être envie !

12 MÉTIERS 
DU FUTUR !

 Delphine Gaston-Sloan
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Donne-nous 

TON AVIS
             p

p. 11-12 !
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 Le bouchétarien 
 veillera-t-il au bien-être 
 animal ?

O ui, car le métier de 
ce boucher végétarien 
sera de proposer 

de la viande… sans viande, 
c’est-à-dire sans origine animale. 
Il confectionnera des produits 
qui ressembleront à de la viande 
et en auront le goût en utilisant 
uniquement des matières 
végétales : soja, blé, petits pois, 
carottes, du jus de betterave 
pour la couleur et des épices. 

Cela permettra d’o� rir une très 
grande variété d’aliments : blancs 
de poulet, saucisses, bacon, 
hamburgers… Ils plairont à ceux 
qui refusent de manger tout 
ce qui provient des animaux. Et 
cela réduira aussi l’élevage, l’une 
des industries les plus polluantes 
au monde. Jaap Korteweg, un 
ancien éleveur hollandais, a déjà 
lancé l’activité et sert d’exemple 
à travers le monde.

Études à suivre : CAP
cuisine ; CAP charcutier-traiteur.
Quand tu aimes : tellement 
les animaux que tu refuses qu’ils 
soient tués pour être mangés ; 
faire la cuisine.
Où exercer : dans les magasins 
ou restaurants spécialisés 
dans les aliments végétariens.

14
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Le dossier mis en avant sur la couverture est le plus gros sujet du numéro. Il est traité 
sur presque 10 pages pour répondre aux nombreuses questions qui le concernent.

Le nom de la rubrique

L’auteur du dossier Le chapô : texte court au début d’un 
article ou d’un dossier qui résume 
l’essentiel de l’information contenue 
dans l’article et qui donne envie de 
lire la suite

LE GRAND DOSSIER À LA UNE 
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LES DIFFÉRENTS TYPES D’ARTICLES

 L’enquête : c’est un article long et très documenté avec un historique, des témoignages et des analyses. L’objectif est 
souvent de révéler au grand public une affaire qui a été cachée. 

 Le reportage : c’est un article qui raconte ce qu’un journaliste a vu d’un événement dans un lieu donné, à un instant t. 
C’est un compte-rendu de son expérience sur le terrain. Il peut relater les témoignages de plusieurs protagonistes. 

 Le portrait : c’est un article centré autour d’une personnalité. 

 L’interview ou l’entretien : c’est un article qui se présente sous forme de questions-réponses avec un interlocuteur.
 

 La critique : c’est un article qui donne l’avis du journaliste (qu’on appelle également critique) à propos d’un événement 
culturel (sortie d’un film, d’un roman, d’un album de musique…).

 Une brève : c’est un article de quelques lignes avec un titre court. 

QU’EST-CE QU’UN ARTICLE ?

Un article traite d’un sujet, dans Tout Comprendre Junior cet article répond à une question. La réponse apporte de 
nombreuses informations sur le sujet.
Les articles sont construits de la même façon avec :

 Un titre qui présente le sujet traité. Il doit être court et accrocheur. 
 Un chapô : texte court au début de l’article qui résume l’essentiel de l’information contenue dans l’article et qui donne 

envie de lire la suite. 
 Les intertitres qui permettent d’aérer le texte et d’améliorer la lisibilité.
 Des photos qui illustrent l’article. Le nom du photographe ou de l’agence photo doit  

apparaître par respect du droit d’auteur. Ces photos peuvent être accompagnées d’une légende qui décrit la scène ou qui 
donne une information complémentaire. 

 La signature du journaliste et du photographe en haut ou en bas de l’article.

POUR ALLER PLUS LOIN
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RÉPONSES DU QUIZ P. 50
 1. Vrai (voir p. 30)  
 2. Vrai (voir p. 42)  
 3. Faux (voir p. 39)  
 4. Vrai (voir p. 21)  
 5. Faux (voir p. 35)  

 6. Faux (voir p. 27)  
 7. Vrai (voir p. 39)  
 8. Faux (voir p. 34)
 9. Vrai (voir p. 18)   
10. Faux (voir p. 44)
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Toujours plus loin…

Devinette
Parce que les éléphants sont trop gros !

Devinette
Il leur faut toutes les deux beaucoup d’adresse(s).

Devinette
Le jus d’eau (judo).

Une belle récolte

6

15
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29

14

56
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27
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Dernière tendance

Un peu d’ordre

Le cutter est le seul objet qui n’est pas en double.

Vive la science !
Le scienti� que dit : « Génial, ça a la couleur de la fraise, 

mais l’odeur du chocolat ! »

Solutions

98
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TÉMOIGNAGE 
CLÉMENCE, 14 ANS, A SURMONTÉ SA LEUCÉMIE

ACTU COVID
VACCINS, MASQUES : ON VOUS RÉPOND !
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TÉLÉPHONE”
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É SM I N IF M E
ET SI ON EN PARLAIT ?
O2I - 11:36:01 Avril 22, 2021 _0A4V6_MDA_MDA_0473_P001.pdf

POUR VOUS ABONNER, GÉRER VOS 
ABONNEMENTS OU CHANGER DE MAGAZINE
Par téléphone : 01 87 64 05 32 (lun.-ven. 9h-19h) 
De l’étranger, tél. : (+ 33) 1 87 64 05 32 
Par mail : relation.abo@� euruspresse.com
Par courrier : CDN Vivetic - Fleurus Presse - 127 rue Charles 
Tillon, CS 80021, 93308 Aubervilliers Cedex
Pour la Belgique : Edigroup, tél. : 070 233 304, abonne@
edigroup.be – Pour la Suisse : Edigroup, tél. : 022 860 84 01, 
abonne@edigroup.ch – Pour le Canada : Fleurus Presse, 
Express Mag, expressmag@expressmag.com
Relations collecteurs / libraires / écoles, tél. : 01 87 64 05 34
Prix de l’abonnement 1 an (12 nos) : 60 €
À tout moment, vous pouvez changer 
de magazine pour adapter la lecture 
de votre enfant à son âge et à ses goûts.
Retrouvez l’ensemble de nos publications sur :
www.� euruspresse.com

Après 
Tout Comprendre Junior, 

je lis 
Le Monde des ados 

(10-15 ans)
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L’ours se trouve généralement au début ou à la fin d’un magazine.  
Il recense les noms, prénoms et fonction des contributeurs, ceux qui ont participé  
à l’élaboration du journal. 
Il comporte aussi des informations légales et obligatoires. 
On y retrouve par exemple le nom de l’éditeur, les noms de l’équipe de rédaction, le nom 
de l’imprimeur, des informations pour les abonnés…

Dans Tout Comprendre Junior, l’ours se situe à la fin de la partie éditoriale, juste avant 
la longue BD et les fiches à collectionner.

L’ours

L’ OURS
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A c c ro c h e  :  A c c ro c h e  :  sur la couverture, titre qui annonce ce qu’il y a dans le journal et qui accroche le lecteur.

A n g l e  :  A n g l e  :  façon de traiter un sujet dans un article.
Par exemple, pour des Jeux olympiques, le journaliste peut choisir de faire l’interview d’un sportif, un portrait des 
grands champions français, un reportage sur un entraînement de champions ou les retombées économiques pour 
le pays organisateur, un dossier sur l’évolution des sports olympiques à travers l’histoire, etc. Choisir le meilleur 
angle possible se discute en conférence de rédaction. 

C h e m i n  d e  f e r  :  C h e m i n  d e  f e r  :  représentation page par page du journal, un peu comme un petit train dont la couverture serait 
la locomotive et chaque wagon, une page du magazine.

C o n f é r e n c e  d e  r é d a c t i o n  :  C o n f é r e n c e  d e  r é d a c t i o n  :  réunion à laquelle participent le rédacteur en chef et tous les journalistes. C’est 
lors de la conférence de rédaction que les sujets publiés pour un numéro sont choisis. C’est aussi à ce moment 
précis que la rédaction décide avec le journaliste qui l’écrit, de l’angle d’un papier, de sa longueur et de la date de 
rendu.

D at e  d e  b o u c l a g e  :  D at e  d e  b o u c l a g e  :  date à laquelle le journal doit être terminé et prêt à partir à l’imprimerie.

L e s  m é t i e rs  d u  j o u r n a l i s m e  : L e s  m é t i e rs  d u  j o u r n a l i s m e  : 
  Rédacteur : journaliste qui collecte les informations et écrit les articles. 
  Photographe : journaliste qui réalise des reportages photo.
  Secrétaire de rédaction : journaliste qui reste toujours à la rédaction et relit les articles écrits par d’autres afin 

de vérifier toutes les informations, d’éviter des erreurs et de corriger d’éventuelles fautes d’orthographe.
  Maquettiste : réalise la mise en page du journal en assemblant texte, photos et dessins sur la page.
  Iconographe : personne chargée d’acheter les photos qui illustrent les articles aux agences photo.

P é r i o d i c i t é  : P é r i o d i c i t é  : 
  Hebdomadaire : un journal qui sort toutes les semaines.
  Mensuel : un journal qui sort tous les mois.
  Quotidien : un journal qui sort tous les jours.
  Trimestriel : un journal qui sort une fois par trimestre. Tous les 3 mois.

S o u r c e s  :  S o u r c e s  :  origines de l’information : interview, dépêches d’agence, documents officiels, sondages…

U n e  :  U n e  :  couverture
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