
change de peau ! 

• Biscoto défend tous les mois 
une presse culottée, indépen-
dante et audacieuse et propo-
se aux enfants un journal aux 
idées foisonnantes et aux images 
étonnantes. Parce qu’il n’y a pas 
d’âge pour être curieux.

• Chaque mois, des auteur.e.s 
et des artistes s’emparent des 16 
grandes pages pour aborder un 
thème sous différents angles.

• Biscoto fait des farces sans prend-
re les enfants pour des dindes.

• Biscoto s’adresse à tous et à 
toutes ! Nous sommes intransi-
geant.e.s avec les principes an-
tisexistes et antiracistes et veillons 
attentivement à une représentati-
on juste des genres.

• Biscoto met le dessin à l’honneur 
et soutient une création originale 
et ébouriffée, pleine de poésie et 
d’humour, bref, Biscoto ça décoiffe !

• Biscoto est un journal, comme 
pour les grands. C’est bien, parce 
qu’un journal on a le droit d’écr-
ire dessus, on peut le plier, le dé-
couper, le prêter ou l’oublier dans 
le bus pour que quelqu’un d’autre 
puisse en profi ter.

• Tout ça, garanti sans publi-
cité, car il y en a déjà beaucoup 

trop partout. Si Biscoto existe c’est 
grâce à nos lectrices et lecteurs !

Rubriques : 
– Culturisme : conseils livre/mu-
sique/fi lm/…
– Les p‘tits poètes : rubrique cour-
te de poésie.
– Histoire complète en trois pages.
– Test du mois de Vincent Malone.
– Plein le ciboulot : infos insolites.
– Jeux.
– Grand documentaire (une page 
complète).
– Poster.
– Carte postale : dans une école, 
Anna, en CM2 se pose des ques-
tions sur un sujet qui la concerne 
et exige des réponses, alors elle 
envoie des lettres.
– Portrait d‘une femme qui a mar-
qué l‘Histoire.
– Extrait de texte classique illustré.
– Feuilleton à suivre sur l‘année. 
– Dégourdir ses doigts : un brico-
lage ou une expérience à réaliser.
– Strips de bande dessinée.
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• MAIL
biscoto@biscotojournal.com

• SITE INTERNET 
www.biscotojournal.com

• FACEBOOK 
facebook.com/biscotojournal

• TWITTER
twitter.com/Biscoto_Journal

• DIFFUSION-DISTRIBUTION 
Serendip-livres
contact@serendip-livres.fr

Disponible en librairie uniquement.
Envoi d’offi ce mensuel à partir de 3 
exemplaires.
Chaque numéro est disponible sur 
commande à l’unité via Dilicom 
(gln Serendip : 3019000119404).


