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C’EST CHOUETTE, LE MAGAZINE PIROUETTE PRÉSENTE 
SA NOUVELLE FORMULE !

Pirouette, le magazine généraliste mensuel pour les 5-8 ans édité par Fleurus Presse, dévoile 
sa nouvelle formule pour mieux s’adapter à l’évolution de notre société et pour donner à ses 
lecteurs l’envie de grandir tout en gardant le sourire. Pirouette a une ambition principale : 
nourrir la relation parents ou grands-parents/enfants, et donner des clés pour s’épanouir 
et s’émerveiller.

DES VALEURS AU CŒUR DES PAGES 

La rédaction de Pirouette offre aux lecteurs et à leurs parents des propositions pour rendre l’enfant 
plus autonome, lui donner le goût de la lecture, mais aussi des idées pour vivre en famille des moments 
de complicité.

Les enfants et leurs parents vont faire la découverte de 
nouveaux héros et plein de rendez-vous inédits, dans un 
magazine plus complet, plus coloré, plus gai et plus facile 
à lire, pour grandir avec le sourire !

La curiosité, la vivacité, le partage, l’humour, l’ouverture 
d’esprit et la surprise rythment chaque nouveau numéro 
du mensuel préféré des enfants, de la dernière année de 
maternelle au CE2.

DES CONTENUS LUDIQUES POUR NOURRIR 
LA CURIOSITÉ DES LECTEURS 

C’est dorénavant la chouette, la nouvelle mascotte de Pirouette, symbole de 
savoir et de curiosité, qui va accompagner l’enfant tout au long des pages et des 
rubriques du magazine !
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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 €, à travers une offre riche et diversifiée de magazines, livres, applications numériques et podcasts, principalement destinés 
à la jeunesse. UHM édite notamment les magazines Abricot, Mickey Junior, Pirouette, Le Journal de Mickey, National Geographic Kids, Picsou Magazine, Tout 
Comprendre Junior ou Le Monde des ados ainsi que les livres et podcasts des collections Quelle Histoire, les BD Disney ou Willy Wild. À ces marques dédiées 
à la jeunesse s’ajoute un pôle de publications de référence autour de la connaissance et des sciences, destinées à un public adulte, avec Comment ça marche et 
Epsiloon, le nouveau magazine d’actualité scientifique, lancé avec succès en juin 2021.
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Ce nouveau Pirouette, c’est chaque mois :

•  Une bande dessinée Eugène et Eugénie à jouer en famille, 
pour parler, avec humour, des petits sujets qui fâchent 
(les règles de vie à la maison, à l’école, dans la rue…). 
Comme au théâtre, les personnages sont distribués avant 
de lire l’histoire. Quand papa ou maman prend le rôle de 
l’enfant polisson, les règles deviennent amusantes !

•  12 pages de documentaires, des photos, 
des questions-réponses, des quiz, pour que 
l’enfant découvre et comprenne le monde avec 
gourmandise, confiance et agilité.

•  Les pages « Pourquoi ? » à lire dans tous les sens, 
parce qu’à cet âge on a plein de questions en tête !

•  Un conte à raconter ou à lire comme un grand, le 
soir avant de se coucher.

• Les fripouilles en vadrouille, le nouveau « Cherche & 
Trouve » et deux histoires courtes dessinées.

•   L’apprentissage de l’habileté avec une ombre chinoise à 
réaliser. Pour s’amuser, faire peur, raconter des histoires 
et devenir très agile avec ses doigts. À l’âge de 
l’apprentissage de l’écriture, c’est bien utile !

•   Un carnet de jeux de logique, d’observation, de 
compréhension à compléter tout seul, et des blagues à 
raconter comme les grands.

•   Un drôle de portrait à bricoler avec 20 autocollants et 
toute son imagination. Ce mois-ci, on s’essaie à 
l’autoportrait avec des stickers de fruits et légumes.

•   Un rendez-vous avec « Le Chouette club » : deux pages 
de courriers à alimenter en envoyant ses réalisations, 
ses questions et ses photos. La création d’une 
communauté de lecteurs !
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Choue� e, ça fait peur  !

Mets-toi dans une pièce sombre. Allume une lampe et suis les étapes : regarde l’ombre de tes mains sur le mur ! 

1
Joins les paumes 
de tes mains. 

2
Écarte tes 
petits doigts.
Tu peux même 
faire parler ton 
cheval !

L’ombre chinoise du cheval de Félix

Partage ce défi  

avec ta famille 

ou tes copains  !
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