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Georges et Graou, des
nouvelles formules et
des ateliers !
Pour la rentrée 2019, Maison Georges renouvelle Georges et Graou, ces deux magazines destinés
respectivement aux 7-10 ans et aux 3-6 ans, et prolonge les propositions d'ateliers et de mallettes
à destination des libraires, animateurs et médiateurs. À découvrir sans délai !

Les magazines de Maison Georges
Renouvellement des maquettes, nouvelles rubriques, nouveaux jeux et nouveaux personnages sont à
découvrir dans les derniers numéros "Bonjour la ville" de Graou et "Autobus" de Georges.

Georges. Drôle de magazine pour les 7-10 ans
Un jeune aventurier, les sympathiques Cagoule et Lapin, la courageuse Rosa Parks, une optiguide, un
groupe de rock n'roll, deux mamies, un chef et une ribambelle de coccinelles... tout ce beau monde est
dans le N° Autobus, consacré aux transports urbains, de août-septembre 2019 !
Plusieurs nouveautés dans ce numéro à la maquette plus dynamique : le courrier des lecteurs, un
reportage, les coulisses du magazine, un trombinoscope des illustrateurs, et un quiz pour finir la lecture.

Graou. Magazine : jouer, découvrir, grandir
Le petit frère de Georges, destiné aux 3-6 ans, fait lui aussi peau neuve.
Dans "Bonjour la ville", de nombreuses nouveautés !
Pour commencer, 2 planches d'autocollants à détacher et 2 nouveaux personnages de BD, ainsi que des
nouvelles rubriques :un jeu de bingo à découper, un voyage au Japon, des mots en V comme ville, une
grande histoire du soir, un jardin sur le toit, des petits plaisirs de saison...
Une nouvelle formule pour encore plus se familiariser avec la lecture, découvrir le monde et éveiller ses
5 sens.

Les ateliers du drôle de magazine
Dans le prolongement de ses publications, Maison Georges propose aux libraires, animateurs et
médiateurs du livre des ateliers du magazine dans deux mallettes.
Les ateliers sont un temps partagé ludo-pédagogique, livré clé en main.
Issus de certaines rubriques (jeux, paper-toys, bricolage, langue...) publiées dans le magazine Georges, ou
de demandes de médiation créées pour des festivals, ils ont été pensés et conçus pour animer facilement
des séances de 45 minutes à 1h30, pour des enfants à partir de 6 ans et se présentent sous la forme de
mallettes (au nombre de 2) contenant chacune 5 ateliers différents pour 20 enfants.

Le contenu d'une mallette
Chaque mallette contient 5 pochettes thématiques et le matériel nécessaire pour 20 enfants. Elle
contient également une fiche de déroulé de séance qui précise la durée, l'âge conseillé, les thématiques,
les compétences mises en œuvre, les consignes étape par étape, ainsi qu'un assortiment de magazines
Georges qui permettent une introduction aux ateliers.

Animateurs et médiation
Les ateliers sont conçus dans le même esprit que le magazine Georges, avec la volonté de transmettre le
goût de l'écrit, de découvrir des univers illustratifs en favorisant une approche ludique et bienveillante
et en prêtant une attention particulière à ce que le participant soit acteur de son temps de loisir.
Les ateliers sont adaptés pour une mise en place en librairies, bibliothèques, médiathèques, festivals et
salons du livre, MJC, Maisons pour tous et pour le grand public.

Pour les libraires
Télécharger les présentations des ateliers librairie
Animer un atelier Graou
Animer un atelier Georges

Pour les collectivités
Télécharger la présentation
Présentation mallettes collectivités

Contact
Pour tout renseignement, devis, photos et précisions :
Anne Bensoussan : a.bensoussan@maisongeorges.fr / 04 72 60 91 55.
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