
 

A l’occasion de la 

« Semaine de la presse et des médias dans l’École® 2020 » 

qui aura lieu dans toutes les écoles & collèges du 23 au 27 mars 2020, 

notre partenaire Milan Presse propose l’abonnement à son 
hebdomadaire d’actualités pour enfants de 8 à 12 ans 

  

au tarif exceptionnel de 51 € (40 n°s + accès web) 

 

 

 



 

 

Découvrez le numéro d’1jour1actu spécial Semaine de la presse  

consacré à l’information sans frontières. 

À la Une : L’info est partout ! 
 

Au sommaire :  

Un article de décryptage explique comment les Français s’informent et quand. 
La liberté de la presse existe-t-elle partout ?  

Un article traité en BD. 

 L’Info en grand, un poster présente d’où vient l’information et comment une 
information se diffuse partout dans le monde, en mettant l’accent sur le rôle 
des journalistes. 

Et pour vous parents, la séance d’actu, une fiche prête à l’emploi, réalisée par 
un conseiller pédagogique de l’éducation nationale, vous permettra de 
décrypter ce poster avec votre enfant. 

Téléchargez le numéro d’1jour1actu 
Téléchargez l’Info en grand vidéo projetable 
Téléchargez la Séance d’actu 

 

Bon d’abonnement à renvoyer, accompagné d’un règlement par chèque de 51€ 
 à l'ordre de BAYARD 

chez 
Christian Repos, 10 allée Charles Gounod 13470 Carnoux en Provence 

OFFRE VALBLE JUSQU’AU 10 AVRIL 2020 - Réception du 1er numéro sous 15 jours 

NOM ET PRENOM DU PARENT : 

 
NOM ET PRENOM DE L'ENFANT : 

ADRESSE : 

CODE POSTAL :                                             COMMUNE : 

CSE Airbus helicopters                           UCE19                                                                               C.REPOS 13C 

Offre valable jusqu'au 10/04/2020 en France métropolitaine uniquement. Milan Presse s'engage à la réception du premier numéro dans un délai de 
quatre (4) semaines au maximum après enregistrement du règlement. Ces informations sont destinées au Groupe Bayard, auquel Milan Presse 
appartient. Elles sont enregistrées dans notre fichier à des fins de traitement de votre commande. Conformément à la loi "Informatique et Libertés" 
du 06/01/1978 modifiée et au RGPD du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification, d'effacement, 
d'opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu'au sort des données après  la mort à l'adresse suivante, en 
joignant une photocopie de votre pièce d'identité : Milan (CNIL) - TSA 10065 - 59714 Lille Cedex 9.Pour plus d'informations, nous vous renvoyons 
aux dispositions de notre Politique de confidentialité sur le site groupebayard.com. Vos données postales sont susceptibles d'être transmises à nos 
partenaires commerciaux, si vous ne le souhaitez pas cochez la case □.A l'exception des produits numériques ou d'offres de service, vous disposez 
d'un délai de 14 jours à compter de la réception de votre produit/magazine pour exercer votre droit de rétractation en notifiant clairement votre 
décision à notre service client. Vous pouvez également utiliser le modèle de formulaire de rétractation accessible dans nos CGV. Nous vous 
rembourserons dans les conditions prévues dans nos CGV. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.milanpresse.com. 

https://www.milan-ecoles.com/wp-content/uploads/2020/02/JACN0263_SEMAINE-PRESSE_2020.pdf
https://www.milan-ecoles.com/wp-content/uploads/2020/02/1J1A_POSTER263_INFO.pdf
https://www.milan-ecoles.com/wp-content/uploads/2020/02/1J1A_SEANCEACTU263_INFO.pdf

