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Parents&enfants, le nouvel hebdomadaire
100% numérique pour toute la famille

LANCEMENT
coin des enfants
pause lecture avec

SAMSAM,
tom-tom et nana

p Parents&enfants, c’est le nouvel hebdomadaire entièrement numérique conçu
pour les tablettes et qui s’adresse à l’ensemble de la famille.

p À travers trois espaces distincts, Parents&enfants propose des contenus destinés
à chacun des membres de la famille et aussi des contenus à découvrir ensemble :
- un dossier pour les parents autour de la vie de famille
- des histoires numériques à lire et à écouter pour les enfants
- des sorties, des jeux, des activités à faire en famille.
Ces trois espaces sont détaillés dans la page suivante.

p Fruit d’une collaboration entre les équipes de la Croix et de Bayard Jeunesse,
Parents&enfants est proposé par abonnement (sur www.parentsetenfants.com).
Chaque vendredi, un nouveau numéro est disponible dans l’application Parents&enfants,
une application téléchargeable dans l’App Store.
Dans un format innovant et ludique, Parents&enfants permet de partager des moments
de dialogue et de détente, autour de la tablette (également consultable sur ordinateur Mac et PC).
Parents&enfants, chaque semaine, c’est le rendez-vous qui fait bouger les familles !

Disponible sur Ipad
et également sur Mac et PC.
1 an - 52 n° - 24 €.
Abonnement sur www.parentsetenfants.com

Parents&enfants s’organise en trois espaces où chacun trouve sa place

Côté

parents

Un espace pour les parents, avec chaque semaine :

p un dossier traitant des relations familiales et de l’éducation,
éclairée par des témoignages et un regard d’expert :
« l’optimisme se cultive en famille », « l’autorité positive :
ils sont pour ! », « Il n’aime pas l’école, que faire ? » ;

p une rubrique “C’est dans l’air”, pour décoder les modes
et les tendances dont parlent les enfants : « Comment l’aider
à organiser une pyjama party ? », « Les rainbow loom…
vous connaissez ? » ;

p une sélection de livres, films, applications, CD ou DVD à partager en famille !

coin des

enfants

Les héros de Bayard jeunesse donnent rendez-vous
aux enfants de 3 à 10 ans.
Chaque semaine 2 histoires tout en images à lire, regarder,
écouter :
une histoire pour les 3-6 ans et une deuxième pour les
6-10 ans. Des productions qui bénéficient de toute la qualité
de l’univers Bayard Jeunesse. L’occasion de se réunir autour
de TomTom & Nana, SamSam, Ariol, la famille Choupignon, …

Ensemble
Une sélection d’activités et de sorties à faire… ensemble,
en famille !

p une recette de cuisine, pour savourer un moment de partage ;
p une autre activité “surprise” : des idées de bricolage pour tous,
des films ou des émissions de télé à voir ensemble et autour
desquels débattre, …

p les bons plans sorties : des sorties à prix réduits,pour les

week-ends et les vacances, en partenariat avec Familiscope.fr
(tarifs réduits au zoo, billets enfants offerts pour le planétarium, visite costumée d’un château, ...).

p « On y va tous ! », une grande escapade à vivre en famille : la présentation détaillée d’une sortie

sélectionnée par la rédaction, toutes les infos pratiques pour bien l’organiser (un séjour au Puy du Fou,
un atelier famille pour découvrir les trésors égyptiens du Louvre, …).
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