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LA GRANDE HISTOIRE 
Les nouveaux amis 
de Nino le baleineau

Découvrez 
un public de qualité 
grâce à des produits  

de caractère



I read in English : Magazines anglophones. 

Je me passionne : Des magazines pour vivre  
à fond ses passions. 

Je découvre : Des magazines de découverte pour  
le plaisir de tout comprendre, nourrir leur curiosité  
et leur envie d’en savoir plus. 

J’apprends : Des magazines vitaminés pour 
accompagner les apprentissages.

J’aime lire : Rire, rêver, vivre milles émotions, tout 
un monde de lectures à partager. Des magazines qui 
déclenchent une irrésistible envie de lire.

Je m’éveille au monde : Des magazines pour 
s’élancer dans la vie, s’ouvrir au monde et se construire. 

Depuis 40 ans, c’est avec passion que Bayard Jeunesse publie une 
magnifique collection de 40 magazines et de livres, conçus par des 
spécialistes de l’enfance pour aider les petits comme les plus grands à 
mieux cheminer dans la vie. Nos équipes de rédacteurs, illustrateurs et 
pédagogues travaillent très fort afin de susciter l’intérêt des jeunes pour le 
monde qui les entoure ou satisfaire leur curiosité toute naturelle à l’égard 
de la vie. Nous croyons sincèrement qu’il est essentiel de développer le 
goût de la lecture chez les petits dès la naissance et que les magazines 
jeunesse sont des outils remarquables pour y parvenir.
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2012 Avec ses magazines  
francophones,  

Bayard Jeunesse Canada  
rejoint un peu plus de  

100 000 abonnés.  

différentes  
GAMMES  

de magazines.

C’est pourquoi  
Bayard Canada 

présente

Les enfants n’ont pas tous les mêmes intérêts.  
Certains préfèrent les histoires, d’autres les documentaires.

Pour  une insertion  dans nos

magazines,veuillez nous  contacter.

40
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Le message doit répondre aux prescriptions de l’article 91. 
Cet article précise que le message NE PEUT :

L’article 248 de la Loi sur la protection 
du consommateur et les articles 89  
à 91 du règlement général adopté 
en vertu de cette loi permettent les 
messages publicitaires aux enfants  
dans les circonstances suivantes : 

1.   Si le message est publié dans une revue 
destinée aux enfants .

2.   Si cette revue est offerte en vente.

3.   Si cette revue est publiée à des intervalles 
n’excédant pas trois (3) mois.

Nos magazines Bayard Canada  
RÉPONDENT à ces exigences !

a)  exagérer la nature, les caracté-
ristiques, le rendement ou la 
durée d’un bien ou d’un service ;

b)  minimiser le degré d’habileté,  
la force, l’adresse ou l’âge requis 
pour faire usage d’un bien ou 
d’un service ;

c)  employer un superlatif pour décrire 
les caractéristiques d’un bien ou 
d’un service ou un diminutif pour 
en indiquer le coût ;

d)  employer un comparatif ou établir 
une comparaison en relation 
avec le bien ou le service qui fait 
l’objet du message publicitaire ;

e)  inciter directement un enfant  
à acheter ou à inviter une autre 
personne à acheter un bien  
ou un service ou à s’informer  
à leur sujet ;

f)  représenter des habitudes 
de vie sociale ou familiale 
répréhensibles ;

g)  annoncer un bien ou un service 
qui, par sa nature, sa qualité ou 
son usage ordinaire, ne devrait 
pas être à l’usage d’un enfant ;

h)  représenter une personne agissant 
d’une façon imprudente ;

i)  représenter un bien ou un service 
de façon à en suggérer un usage 
impropre ou dangereux ;

j)  suggérer que le fait de posséder ou 
d’utiliser un bien développe chez 
un enfant un avantage physique, 
social ou psychologique par 
rapport aux autres enfants de son 
âge, ou que la privation de cette 
marchandise a un effet contraire ;

k)  annoncer un bien d’une façon telle 
qu’un enfant soit faussement porté 
à croire que, pour le prix ordinaire 
de ce bien, il peut se procurer 
d’autres biens que celui annoncé.

OUI ! 
La publicité aux enfants  

est permise  
dans nos magazines !
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2012

Nous gardons un droit de regard 
sur toute publicité publiée dans 
nos magazines. En cas de non-
conformité aux prescriptions de 
l’article 91, des modifications 
pourront être suggérées.

Plus simplement,  
cela veut dire que le  
message doit être  
honnête et représenter  
le plus fidèlement  
possible le bien ou  
le service offert.
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« Les valeurs 
et comportements 

qu’adoptent les enfants les 
suivront dans leur vie d’adulte. 
Ils sont des cibles précieuses : 
une fois vendus à une marque, 

les jeunes le seront pour 
longtemps. » 2

97%  
des lecteurs  

de Pomme d’api 
conservent leurs 

magazines 1

99%  
des lecteurs de  

Mes premiers J’aime 
lire conservent leurs 

magazines 1

Genre de l’abonné    
• féminin 55% 58%
• masculin 45% 42%

Scolarité des parents   
Détenteur d’un diplôme universitaire 61% 60%

Âge moyen   
• des parents  38,5 ans 42 ans
• des enfants 5,8 ans 9,6 ans

Revenus des ménages   
Revenu annuel supérieur à 50 000$ 82% 81%

Propriétaires du logement  90% 86%

Satisfaction des parents  
Appréciation très ou assez satisfaisante du magazine 99% 99%

Fréquence de lecture de la revue par le parent  
• régulièrement 66% 35%
• à l’occasion  32% 53%

Influence des enfants   
Réponses des parents qui affirment que les enfants influencent leurs achats régulièrement ou toujours

• sorties en famille 84% 91%
• livres, disques ou DVD 77% 89%
• activités culturelles 77% 85%
• les produits alimentaires 73% 79%
• vêtements pour enfants 59% 73%
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2012 Rejoignez un 
 public de qualité. 

1 Selon l’étude Jolicoeur et Associés, février 2009 
2  Claude Cossette, professeur titulaire en publicité sociale, département de communication, Université Laval 

Les parents  
des abonnés  

sont satisfaits à  
99% 1
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Québec
Popi est spécialement 
conçu pour les petits qui 
ne savent pas lire, dans 
l’optique de les familiariser 
avec « l’objet magazine » 
et leur donner envie de 
manipuler cet objet. À cet 
âge, les enfants adorent 
écouter les histoires 
qu’on leur raconte et 
comprennent très vite que 
l’adulte leur consacre, par 
cette lecture, un moment  
de partage et d’attention  
rien que pour eux.

Depuis décembre 2011,  
le magazine Popi distribué au 
Canada est une version québécoise. 
Le contenu européen est adapté 
pour mieux correspondre à la 
réalité canadienne de nos petits 
lecteurs et de leurs familles  
et du contenu 100 % québécois 
est également ajouté. Grâce à Popi, 
parents et enfants partagent  
des moments forts de complicité.

Spécifications

En carts : Ta rifs sur de man de Rabais de vo lu me : 
3 à 4 fois : 10 % de rabais 
5 à 9 fois : 15 % de rabais 
10 fois et plus : 20 % de rabais

Tirage : 5 900 exemplaires 

•  Abonnés : 4 900
• Gratuits : 1 000

Lectorat

• Les enfants de 1 à 3 ans
•  Les parents et grands-parents qui 

accompagnent leurs enfants
•  Les éducateurs en garderie

Fréquence : 12 fois/an

Envoi matériel publicitaire

Anne-Marie Gagnon 
514 278-9325, poste 314 
anne-marie.gagnon@bayardcanada.com

TROUSSE MÉDIA 
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Septembre - no 69 25 avril 2017 14 juin 2017 23 août 2017

Octobre - no 70 25 avril 2017 14 juin 2017 20 septembre 2017

Novembre - no 71 20 juin 2017 9 août 2017 18 octobre 2017

Décembre - no 72 20 juin 2017 9 août 2017 21 novembre 2017

Janvier - no 73 21 août 2017 10 octobre 2017 19 décembre 2017

Février - no 74 21 août 2017 10 octobre 2017 19 janvier 2018

Mars - no 75 6 octobre 2017 24 novembre 2017 16 février 2018

Avril - no 76 6 octobre 2017 24 novembre 2017 21 mars 2018

Mai - no 77 19 décembre 2017 7 février 2018 18 avril 2018

Juin - no 78 19 décembre 2017 7 février 2018 22 mai 2018

Juillet - no 79 19 février 2018 10 avril 2018 19 juin 2018

Août - no 80 19 février 2018 10 avril 2018 19 juillet 2018

Calendrier de publications 2017-2018
Parution Réservation Matériel

Livraison  
aux abonnés
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Publicité et information :  
Anne-Marie Gagnon, coordonnatrice publicitaire, Bayard jeunesse 
514 278-9325, poste 314 l anne-marie.gagnon@bayardcanada.com



Entre 3 et 7 ans, les enfants 
font des pas de géant ! 
Pomme d’api les aide à 
s’épanouir. Depuis des 
générations, il accompagne 
avec bonheur et invention 
parents et enfants. Grâce à 
son adaptation canadienne, 
il est au plus près de la vie 
quotidienne de nos petits. 
Chaque mois il propose des 
histoires qui les touchent, 
des réponses à leurs 
questions, des héros qu’ils 
aiment (SamSam, Petit Ours 
Brun, Pomme et Pépin... ), 
des activités et des jeux leur 
apprenant l’autonomie, etc.

Spécifications

Formats et tarifs nets

950 $

1 500 $
format du  
magazine
L 9” X  
H 10 3/16”

PAGE
page
8 1/4” X 9 1/4”

marge perdue
9” X 10 3/16” 
+ 1/8” autour

horizontal
8 1/4” X 4 1/4”

1/2
PAGE

vertical
4” X 9 1/4”

Tirage : 18 200 exemplaires 

• Abonnés : 14 200
• Kiosque : 2 000
• Gratuits : 2 000
Nombre de lecteurs  
par exemplaire : 2,5 
Nombre de lecteurs : 45 500

Lectorat

• Les enfants de 3 à 7 ans
•  Les parents qui accompagnent  

leurs enfants dans la lecture 
•  Les éducateurs en garderies
•  Les enseignants de maternelle  

et de 1ère année

Fréquence : 11 fois/an

Envoi matériel publicitaire

Anne-Marie Gagnon 
514 278-9325, poste 314 
anne-marie.gagnon@bayardcanada.com

En carts : Ta rifs sur de man de

Matériel : PDF (300 dpi) 

Rabais de vo lu me : 
3 à 4 fois : 10 % de rabais 
5 à 9 fois : 15 % de rabais 
10 fois et plus : 20 % de rabais
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2 400 $
double page 
marge perdue
18” X 10 3/16” 
+ 1/8” autour

double page
17” X 9 1/4”

DOUBLE 
PAGE

Septembre - no 265 2 mai 2017 16 juin 2017 23 août 2017

Octobre - no 266 2 mai 2017 16 juin 2017 20 septembre 2017

Novembre - no 267 27 juin 2017 11 août 2017 18 octobre 2017

Décembre - no 268 27 juin 2017 11 août 2017 21 novembre 2017

Janvier - no 269 29 août 2017 13 octobre 2017 19 décembre 2017

Février - no 270 29 août 2017 13 octobre 2017 19 janvier 2018

Mars - no 271 3 octobre 2017 24 novembre 2017 16 février 2018

Avril - no 272 3 octobre 2017 24 novembre 2017 21 mars 2018

Mai - no 273 22 décembre 2017 7 février 2018 18 avril 2018

Juin - no 274 22 décembre 2017 7 février 2018 22 mai 2018

Juillet/Août - no 275 27 février 2018 14 juin 2018 19 juin 2018

Septembre - no 276 27 février 2018 14 juin 2018 23 août 2018

Calendrier de publications 2017-2018
Parution Réservation Matériel

Livraison  
aux abonnés
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Publicité et information :  
Anne-Marie Gagnon, coordonnatrice publicitaire, Bayard jeunesse 
514 278-9325, poste 314 l anne-marie.gagnon@bayardcanada.com
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1 500 $
format du  
magazine
L 6,3” X  
H 7,49”

PAGE
page
5,5”  
X 6,9”

marge perdue
6,55”  
X 7,74”  
+ 1/4” autour

Formats et tarifs nets

Répartition géographique des abonnés
Montréal – Laval – Montérégie 36%

Québec – Chaudières Appalaches 12%

Autres provinces du Québec 29%

Hors Québec 23%

2 500 $
double page 
marge perdue
12,85” X 15,23” 
+ 1/4” autour

double page
12,6” X 
14,98”

DOUBLE 
PAGE

Mes premiers J’aime lire est 
adapté au Canada autant  
dans le contenu que dans la
formule pour être toujours
plus proche de ses jeunes
lecteurs de 6 à 10 ans.  
Dans chaque numéro,  
on retrouve : Un roman à lire 
comme un grand. Des bandes 
dessinées rigolotes Émile et 
Margot, Anatole Latuile...
Des jeux pour repérer, écrire, 
observer.
La version audio de l’histoire  
à télécharger, pour faciliter  
la lecture.

Tirage : 4 400 exemplaires 

• Abonnés : 3 000
• Gratuits : 1400 
Nombre de lecteurs  
par exemplaire : 3,5 
Nombre de lecteurs : 15 400

Lectorat

• Les enfants de 6 à 10 ans
•  Les parents qui accompagnent  

leurs enfants dans la lecture 
•   Les enseignants de  

la 1ème à la 4ème année

Fréquence : 11 fois/an

Envoi matériel publicitaire

Anne-Marie Gagnon 
514 278-9325, poste 314 
anne-marie.gagnon@bayardcanada.com

Spécifications
En carts : Ta rifs sur de man de 

Matériel : PDF (300 dpi)

Rabais de vo lu me : 
3 à 4 fois : 10 % de rabais 
5 à 9 fois : 15 % de rabais 
10 fois et plus : 20 % de rabais

TROUSSE MÉDIA 

2012

Septembre - no 12 12 mai 2017 28 juin 2017 23 août 2017

Octobre - no 13 12 mai 2017 28 juin 2017 20 septembre 2017

Novembre - no 14 11 juillet 2017 25 août 2017 18 octobre 2017

Décembre - no 15 11 juillet 2017 25 août 2017 21 novembre 2017

Janvier - no 16 8 septembre 2017 24 octobre 2017 19 décembre 2017

Février - no 17 8 septembre 2017 24 octobre 2017 19 janvier 2018

Mars - no 18 20 novembre  2017 14 décembre 2017 16 février 2018

Avril - no 19 20 novembre  2017 14 décembre 2017 21 mars 2018

Mai - no 20 2 février 2018 26 février 2018 18 avril 2018

Juin - no 21 2 février 2018 26 février 2018 22 mai 2018

Juillet/Août - no 22 13 mars 2018 13 avril 2018 19 juin 2018

Calendrier de publications 2017-2018
Parution Réservation Matériel

Livraison  
aux abonnés
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Publicité et information :  
Anne-Marie Gagnon, coordonnatrice publicitaire, Bayard jeunesse 
514 278-9325, poste 314 l anne-marie.gagnon@bayardcanada.com
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