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

Paris, le 31 août 2022

Né en 1934 sous la houlette de Paul Winkler, Le Journal de Mickey vous propose cette 
année une nouvelle formule qui réaffirme son côté généraliste, avec des rubriques 
inédites pour apprendre en s’amusant, des expériences qui renforcent la confiance en 
soi des enfants et leur envie de « faire seuls », et toujours autant de BD, d’actualité et, 
surtout, de la bonne humeur !

LE JOURNAL DE MICKEY, C’EST BEAUCOUP PLUS QUE DE LA BD !
Le Journal de Mickey est le plus ancien magazine jeunesse encore en  
activité. En 88 ans d’existence, il a toujours su évoluer en s’adaptant à 
son époque et aux générations. Aujourd’hui, les attentes des parents sont 
grandes : comment faire lire mon enfant, le décrocher des écrans, l’ouvrir 
au monde et le pousser à l’autonomie ? 

Toutes les semaines, les jeunes lecteurs retrouvent des rubriques claires, 
repérables, avec des textes courts et adaptés à leur âge. Le plaisir de la 
lecture est assuré grâce aux BD Disney, toujours aussi drôles et attractives ; 
les Castors Juniors sont de nouveau convoqués pour susciter l’envie de 
bouger  ; un bonus surprise en papier à détacher, chaque semaine, pour 
s’éveiller à la nature et bricoler en famille.

DES NOUVEAUTÉS ET UN GRAND RETOUR
La formule éditoriale s’est enrichie de nouveaux contenus, et la maquette s’est adaptée aux nouvelles 
habitudes de lecture. Le Journal de Mickey est un magazine qui se picore grâce à ses différents niveaux de 
lecture. Pour le bonheur des plus grands comme des plus jeunes !

×  Un cahier dédié à l’actualité jeunesse ouvre le journal : une 
personnalité appréciée des enfants détaille son univers dans 
un portrait tout en images ; une question liée à l’actualité est 
décryptée en 5 points clairs avec des dessins d’humour.

×  Un cahier d’activité, avec le grand retour des Castors 
Juniors : pour donner le goût aux enfants de sortir de chez 
eux ; leur donner des astuces de vie en plein air ; leur lancer 
des défis à travers des expériences ; leur donner des cours de 
dessin ou de cuisine… Une rubrique simple, lisible et pratique, 
dont l’objectif est d’inciter les jeunes lecteurs à faire quelque 
chose de leurs dix doigts, seul ou en famille.

LE NOUVEAU JOURNAL DE MICKEY ARRIVE EN KIOSQUE !
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À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est un groupe de médias et d’édition dédié à la jeunesse et à la connaissance. Le groupe emploie 120 personnes et 
réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 70 M€. Il réalise magazines, livres, applications numériques et podcasts destinés principalement à la jeunesse. 
UHM édite notamment les magazines Abricot, Mickey Junior, Pirouette, Le Journal de Mickey, National Geographic Kids, Picsou Magazine, Sorcières, Tout 
Comprendre Junior, Le Monde des ados ainsi que les livres des collections Quelle Histoire, BD Disney ou Willy Wild. À cette activité dédiée à la jeunesse 
s’ajoute un nouveau pôle de publications destinées à un public adulte comme Comment ça marche et Epsiloon, le nouveau magazine d’actualité 
scientifique, lancé avec succès en juin 2021.

×  Un cahier découverte pour stimuler la curiosité des enfants : un 
article avec de grandes et belles photos aide à mieux connaître 
le comportement des animaux  ; une BD initie le lecteur aux 
petits secrets d’une partie du corps humain, d’une personnalité 
historique ou d’un animal ; un article fait la part belle à la culture 
générale et au « gai savoir » dans des pages très attrayantes et 
colorées.

×  Deux énigmes pour tester la sagacité des jeunes lecteurs  
et pourquoi pas celle de leurs parents : « Qui suis-je ? » est une 
devinette visuelle pour trouver une personnalité réelle ou 
fictive ; la célèbre énigme en BD du Journal de Mickey, rubrique 
culte qui a marqué des générations de lecteurs.

×  Des jeux pour agiter les neurones : ici, le papier prend tout son 
sens ! On a le droit d’écrire sur les pages, de rayer, de barrer et 
aussi de corner le papier. C’est même ce qui est demandé !

×  Une surprise papier à détacher : pour aider les lecteurs à l’école, 
un bonus surprise ludo-éducatif est à détacher au centre du 
journal, à conserver, à collectionner, à afficher… de grands 
posters beaux et éducatifs ; des posters Castors Juniors ; des 
fiches à détacher ; des livrets BD.

DES BD POUR LE PLAISIR DE LA LECTURE
Le Journal de Mickey c’est évidemment le rendez-vous de la bonne humeur avec les BD Disney qui propulsent 
les lecteurs au cœur de Donaldville et de Mickeyville : les Rapetou vont-ils réussir à voler le coffre de Picsou ? 
Vers quelle planète inconnue Donald va-t-il encore être envoyé ?  Mickey arrivera-t-il à attraper le Fantôme 
Noir  ? Donald, Picsou, Mickey, Miss Tick, Riri, Fifi 
et Loulou, Minnie et Daisy sont tous réunis pour 
de grandes et belles aventures que les lecteurs 
dévorent avec enthousiasme. 

C’est aussi le meilleur de la BD non Disney 
avec Les Sisters, L’Élève Ducobu, Les P’tits Diables,  
Game Over, Les Petits Mythos, etc.

LE JOURNAL DE MICKEY EN CHIFFRES
• Diffusion : 82 303 exemplaires (DSH ACPM 2021)
• Audience : 1 900 000 lecteurs (Junior Connect’ 2022)
•  4 140 numéros depuis 1934 (477 jusqu’en 1944 

puis 3 663 depuis 1952)

TOUT SAVOIR SUR...
TOUT SAVOIR SUR...

POUR ALLER PLUS LOIN

 2022 est l’année de la nouvelle conquête de la Lune avec le lancement de la mission Artemis par la Nasa,l’Agence spatiale américaine. Cela débute par l’envoi de la capsule Orion, sans humains à bord, afi n de faire une boucle autour de la Lune. Il s’agit là d’une sorte de répétition avant l’envoi d’astronautes autour de la Lune vers 2024. Puis en 2025, un homme et une femme iront explorer le pôle Sud de notre satellite où aucun être humain n’est encore jamais allé !

Pourquoi avoir baptisé “Apollo” puis “Artemis” les programmes spatiaux destinés à atteindre la Lune ?Parce que dans la mythologie grecque, Apollon, dieu du Soleil, et Artémis, déesse de la Lune, sont jumeaux. Ils sont ici enfi n réunis !
À ce jour, 12 personnes ont foulé le sol lunaire entre juillet 1969 et décembre 1972.

L’homme n’a pas foulé le sol lunaire depuis 50 ans ! La Nasa compte y remédier avec la mission Artemis. Cette nouvelle conquête de la Lune permettrait de s’entraîner en vue de partir un jour vers Mars.

 Elle se situe à 381  500 kmde notre planète. Elle tourne autour de la Terre en 27 jours, 7 heures et 43 minutes : c’est sa période de révolution. Par ailleurs, elle tourne sur elle-même durant exactement la même durée : c’est sa période de rotation. Elle n’a pas d’atmosphère. Elle a une faible gravité : on se sent six fois plus légersur la Lune que sur la Terre ! Ainsi, les astronautes qui portaient une combinaison de 70 kilos avaient l’impression qu’elle n’en pesait que 12 !
 Elle s’est forméeil y a 4,5 milliards d’années.Comment ? On n’en est pas sûrs, mais c’est sans doute à cause de l’impact de la Terre avec Théia, une planète de la grosseur de Mars. Les débris du cataclysme auraient ainsi formé notre satellite naturel.

LA LUNE, L’UNIQUE SATELLITE NATUREL DE LA TERRE

LA CONQUÊTE

 De son côté, l’Agence spatiale européenne (ESA) projette de bâtir un village sur la Lune. En exploitantle régolithe lunaire (la poussière du sol) et les roches, on pourrait extraire de l’oxygène. Cela permettrait d’envisager une présence humaine sur la Lune ainsi que la production de carburant pour des missions plus lointaines.

conquête de la Lune avec le lancement 
l’Agence spatiale américaine.par l’envoi de 
humains à bord, afi n de faire une boucle autour de la Lune. Il s’agit là d’une sorte 
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L’ACTU EN 2022

LA LUNE
DE

Armstrong et Aldrin foulent le sol lunairele 20 juillet à 21  h 56 (heure de Houston).

Luna 9, 
première sonde 
sur la Lune.

Spoutnik, 
premier satellite 

lancé dans 
l’espace.

Création 
de la Nasa.

Sonde Luna, 
premier survol 

de la Lune.
Première 

station spatiale 
habitée.

Apollo 17, fin
du programme 

lunaire.

Première 
présence humaine 

dans l’ ISS.
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Valentina 
Terechkova, 

première femme dans l’espace.

Missions accomplies par les Américains.

Missions accomplies par les Russes.

Premier alunissage sur la face cachée de la Lune par un engin chinois.

Longtemps, l’URSS fait la course en tête. En 1957, 
les Soviétiques mettent en orbite autour de la Terre 

le premier satellite artifi ciel, Spoutnik 1. En avril 1961, 
nouvelle prouesse des Russes qui envoient un premier 

homme dans l’espace : Youri Gagarine. Les États-Unis 
considèrent les réussites soviétiques comme autant 

d’humiliations. En mai 1961, le président John F. Kennedy 
lance un pari : envoyer un homme sur la Lune avant 1970.

C’est le nom de l’Agence spatiale américaine.
Elle a d’abord mis en route le programme Gemini qui visait 

à maîtriser les techniques du vol spatial. Puis est venu 
le tour du programme Apollo. Après quelques péripéties, 

c’est fi nalement la mission Apollo 11 qui va sur la Lune.

QUI A ENVOYÉ LE PREMIER HOMME DANS L’ESPACE ?

Programme 
Gemini.

Premier module de la Station spatiale internationale (ISS).

La conquête de l’espace commence dans les années 1950, 
juste après la Seconde Guerre mondiale. En principe, la paix 
règne, mais deux blocs rivalisent pour étendre leur infl uence 

sur le monde. D’une part, le bloc de l’Est aux côtés 
de l’URSS (territoire aujourd’hui divisé en di  ̈érents pays 

dont la Russie). De l’autre, le bloc de l’Ouest formé 
par les États-Unis et leurs alliés dont la France. Dans 

les années 1960, la conquête de l’espace est un moyen d’a©  rmer sa supériorité sur le camp adverse.

QUAND A COMMENCÉ LA CONQUÊTE DE L’ESPACE ?

Les trois hommes choisis pour la mission Apollo 11 avaient déjà un vol dans l’espace à leur actif.Neil Armstrong (à gauche) a dirigé la mission.Buzz Aldrin (à droite) a piloté Eagle, le module qui a permis de se poser sur la Lune.Michael Collins (au centre) a manœuvré le module de commande. Il est resté en orbite autour de la Lune.

Longtemps, l’URSS fait la course en tête. En 1957, 

Longtemps, l’URSS fait la course en tête. En 1957, 

QUI A ENVOYÉ LE PREMIER HOMME DANS L’ESPACE ?
QUI A ENVOYÉ LE PREMIER HOMME DANS L’ESPACE ?
QUI A ENVOYÉ LE PREMIER 

Mission Artemis, reprise des missions vers la Lune.

20222022

POUR ALLER PLUS LOIN
Pourquoi avoir baptisé “Apollo” puis “Artemis” 

QU’EST-CE QUE LA NASA ?

L’ÉQUIPAGE D’APOLLO 11

Youri Gagarine, premier homme 
dans l’espace.

sont jumeaux. Ils sont ici enfi n réunis !
À ce jour, 12 personnes ont foulé le sol lunaire entre juillet 1969 et décembre 1972.

 (au centre) a manœuvré 
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Alan Shepard, premier Américain dans l’espace.

Il est aussi prévu de créer une station spatiale en orbiteautour de la Lune.

TON SUPER 
POSTER 

À DÉTACHER
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Par Béatrice Bottet 

et Corentin Paillassard

EN 1969, ON A MARCHÉ SUR

EN 1969, ON A MARCHÉ SUR
POURQUOI LA MISSION A FAILLI ÉCHOUER ?

Une fois en orbite, les astronautes préparent l’alunissage, 

c’est-à-dire la descente vers la Lune. Mais une alarme retentit : 

l’ordinateur de bord est en surchau� e ! La mission est 

à deux doigts d’être annulée. Finalement, les pilotes 

ignorent les dernières données de l’ordinateur. 

Michael Collins reste dans le vaisseau. 

Neil Armstrong et Buzz Aldrin descendent 

à bord du module Eagle [“Aigle” en français]. 

Mais pendant l’alerte, le module a dépassé 

de 7 km l’endroit où ils devaient atterrir. Il y a 

trop de rochers et il ne reste que 20 secondes 

de carburant ! Enfi n, une zone plane est en vue. Après 

un suspense haletant, Armstrong annonce : « Houston, 

ici la base de la Tranquillité. L’Aigle s’est posé. » 

Nous sommes le 20 juillet 1969 à 15 h 17 (heure de Houston). un suspense haletant, Armstrong annonce : « Houston, 

Nous sommes le 20 juillet 1969 à 15 h 17 (heure de Houston). 

COMBIEN DE TEMPS A DURÉ 
LE VOYAGE VERS LA LUNE ?

Le vaisseau Apollo décolle 

le 16 juillet 1969 depuis Cap Kennedy, 

en Floride. Il lui faut trois jours pour 

se mettre en orbite autour de la Lune. 

Il a voyagé à environ 6 000 km/h. 

L’équipement 

pèse plus de 70 kg. 

Mais sur la Lune, l
a gravité 

est plus faible que sur 

la Terre : to
ut y est 

plus léger !

LA LUNELA LUNE

1

2

QU’ONT-ILS FAIT SUR LA LUNE ?

Les astronautes récoltent des échantillons sur le sol : 

ils ramènent ainsi 21,5 kilos de roches lunaires !

Ils déposent aussi un grand nombre d’instruments 

scientifi ques (les données seront envoyées à Houston). 

Le chef de la mission plante le drapeau des États-Unis, 

symbole de l’avance américaine sur le reste du monde : 

comme il n’y a pas d’atmosphère et donc pas de vent, 

il est maintenu tendu par une baguette. Les astronautes

ont marché sur la Lune durant 2 heures et 31 minutes.

   
   

   

QUI A EFFECTUÉ LE PREMIER 

PAS SUR LA LUNE ?

Nous sommes le 20 juillet 1969, 

à 21 h 56 (heure de Houston). 

Fixée à l’extérieur du module Eagle, 

une caméra enregistre l’exploit. 

Dans le monde entier, entre 500 

et 600 millions de téléspectateurs 

assistent à ce moment historique 

devant leur télé qui retransmet 

l’événement en direct. Neil Armstrong 

saute sur le sol (l’échelle était un peu 

courte) et proclame : « Un petit pas 

pour un homme, un bond de géant 

pour l’humanité ! »

COMMENT S’EST PASSÉ LE RETOUR ?

195 heures après le départ et alors qu’ils ont 

séjourné 21 heures et 36 minutes à la surface 

de la Lune, les astronautes doivent rentrer. 

La navette Apollo revient sur Terre, ou plutôt 

dans la mer, le 24 juillet 1969. Un navire récupère 

les astronautes. Ceux-ci sont fêtés en héros.

COMMENT S’EST PASSÉ LE RETOUR ?

195 heures après le départ et alors qu’ils ont 

séjourné 

de la Lune,
de la Lune,

La navette 

dans la mer,
dans la mer,

les astronautes. Ceux-ci sont fêtés en héros.

QUI A EFFECTUÉ LE PREMIER 

, 

et 600 millions de téléspectateurs 

assistent à ce moment historique 

Neil Armstrong 
Neil Armstrong 

 (l’échelle était un peu 

courte) et proclame : « Un petit pas 

20 JUILLET 1969

3

Dotés 

d’une réserve 

d’air, ils peuvent 

rester plusieurs 

heures hors 

du module.

Leur 

combinaison 
les protège 

des températures 

extrêmes qui règnent 

sur la Lune. e
lle est

pourvue d’une p
oche 

pour recueillir 

l’urine.

Leurs 

bottes ont 

des semelles 

plombées.

4

5

Leur casque est 

équipé d’une ra
dio qui 

sert à communiquer 

entre eux et
 avec 

la Terre.

Nous sommes le 20 juillet 1969 à 15 h 17 (heure de Houston). 

Nous sommes le 20 juillet 1969 à 15 h 17 (heure de Houston). 
C’est 

à bord du module 

Eagle que 

les astronautes 

se posent sur la Lune

puis repartent.
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