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1. Retrouve le slogan du magazine Cœurs vaillants en décodant cette phrase à l’aide du 
code secret ci-dessous :

A=Z B=Y C=X D=W E=V F=U G=T H=S I=R J=Q
K=P L=O M=N N=M O=L P=K Q=J R=I S=H T=G
U=F V=E W=D X=C Y=B Z=A ?=’   

Z XLVFIH EZROOZMGH IRVM W ?RNKLHHRYOV

Le livret des enfants de 8 à 12 ans

Le savais-tu ?

A partir des années 30,  
les magazines présentent  

le courage et l’altruisme comme 
des qualités très importantes.

Des journées d’activités sportives 
et culturelles permettent aux 

jeunes lecteurs et lectrices de se 
rencontrer et de mettre  
en pratique ces valeurs.

2. Amuse-toi à colorier ce dessin selon ton goût 
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3. Classe ces magazines du plus ancien au plus récent
 
Tu peux t’aider du style des dessins, des vêtements des personnages, ou des informations 
données dans l’exposition…

Le livret des enfants de 8 à 12 ans

Le savais-tu ?

Le Journal d’éducation, publié 
en 1768, est le premier journal 

français pour les jeunes. Il ne com-
porte aucune illustration, et parle 

de grammaire, de mathéma-
tiques, de sciences, d’histoire et 

de géographie…

4. À deux, c’est mieux ! 
Relie chacun des héros à son inséparable 
compagnon de jeu

ZIG  •   • MILOU

FRIPOUNET   •   • PUCE

TINTIN  •   • MARISETTE

SYLVAIN  •  • SYLVETTE

Le savais-tu ?

Certains personnages célèbres 
ont d’abord fait leur apparition 
dans les magazines, avant  de 
voir leurs aventures racontées 

dans des albums ou au cinéma.  
C’est le cas de Tintin et Milou,  
de Bécassine, de Superman,  

de Popeye…
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5. Aide Fripounet à retrouver Marisette 

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Le livret des enfants de 8 à 12 ans
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Le livret des enfants de 8 à 12 ans

Fripounet et Marisette du 27 janvier 1957
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6. Mots croisés

Le livret des enfants de 8 à 12 ans

Horizontal

2. Qui paraît toutes les semaines

4. Dans un journal, texte qui donne des 
informations ou un point de vue

6. Lire une histoire passionnante ou 
manger comme un glouton

7. Première page d’un journal 

9. Image qui accompagne une histoire

10. On le souscrit pour recevoir son ma-
gazine préféré chez soi

Vertical

1. Tourner les pages rapidement sans 
les lire

3. Suite de dessins qui racontent une 
histoire

5. À journaux ou à musique

8. Cette souris de bande-dessinée a un 
journal à son nom



7

8. Journaux pour filles / pour garçons

A ton avis, les magazines suivants sont-ils pour filles, pour garçons, ou pour les deux ?

Le livret des enfants de 8 à 12 ans

Magazines pour filles : 
Magazines pour garçons : 
Magazines mixtes : 

RÉPONSES :
         6.
1. A coeurs vaillants rien d’impossible

3.3-4-2-1

4. A deux, c’est mieux ! / Les deux font la paire
Zig et Puce / Fripounet et Marisette 
Tintin et Milou / Sylvain et Sylvette

8. Journaux pour filles / pour garçons
Magazines pour filles : Lisette  / Journal des demoiselles / Âmes vaillantes 
Magazines pour garçons : Cœurs vaillants / Bayard
Magazines mixtes : Benjamin  / Fripounet et Marisette
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9. Continue le motif du décor de façon symétrique et colorie-le selon ton goût :

Ce livret-jeu a été créé dans le cadre de l’exposition « Petits bonheurs à feuilleter » 
par les équipes de la Médiathèque Jacques-Chirac.

Conception : Caroline MAIRE
Maquette : Ramonna RATIER


