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PERFORMANCES
MEDIAS
76% de pré-adolescents
soit 458 000 lecteurs
de 8/12 ans (12% de
couverture sur cible)
91% d’abonnés : des
lecteurs fidèles, impliqués
et prescripteurs.

L’éveil à la curiosité des 7/12 ans
Depuis plus de 15 ans, Science & Vie découvertes accompagne
chaque mois les enfants de 7/12 ans dans leur découverte du monde
et de la vie.
Ludique et interactif, Science & Vie découvertes éveille la curiosité,
développe le sens critique et permet de comprendre le monde qui
nous entoure en parlant de sujets très variés comme les animaux,
l’actualité, l’espace, la nature ou encore la technologie … de manière
claire et à travers un vocabulaire adapté.
Informer en s’amusant c’est la mission de SVD et ses experts de la
connaissance que les enfants affectionnent particulièrement :
Freeze, Joe Baboule, Prof Tancou, Miss Quick, Monsieur Crok, Ze bug
et la nouvelle venue La Grande Tige (la girafe experte en nature et
animaux) qui interviennent avec leur propre langage et leur style tout
au long du magazine.

Contact : 01 41 33 50 19

Sans oublier, SVD sur iPad avec l’appli SV Kids : le 1er iMag intéractif
pour les 7/12 ans !
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Achat au numéro:
Chaque mois, télécharger
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L’iMag pour les 7/12 ans
Science&Vie Kids chaque mois sur votre iPad

SVKids a été conçu par les journalistes de Science&Vie Découvertes,
le magazine scientifique pour enfants de Science&Vie qui existe
depuis plus de 10 ans.
Chaque mois, des dizaines de milliers d’enfants nous lisent et
deviennent plus savants tout en s’amusant !
Au programme : un vrai magazine de connaissance avec des infos
sur la nature, les animaux, la technologie, l’espace ; des interviews de
scientifiques ; des expériences à faire… Avec des animations, des
vidéos, des sons, des diaporamas ! Un mag 100 % pour votre iPad ! Et
aussi au menu de SVKids : des jeux et des BD (Léonard, Toto, Cerise…)
!
Une fois l’appli installée dans votre kiosque, vous pourrez découvrir
Science&Vie Kids.
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