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SOURCE : sur déclaration de l’éditeur

Un journal papier, plus moderne, dans un format plus pratique, écrit pour les enfants
 • De l’actualité belge, internationale, sportive et culturelle
 • Des sciences et des nouvelles technologies !
 • La photo d’actu de la semaine !! NOUVEAU !!
 • 1 page dédiée à un sujet d’actu passé à la loupe !! NOUVEAU !!
 • Une infographie (un sujet d’actu expliqué sous forme de dessins) sur 1 page !! NOUVEAU !!
 • Le courrier des lecteurs !! NOUVEAU !!
 • Des dossiers sur l’actualité ou des faits de société
 • ET AUSSI de la détente avec une BD, un jeu, un concours, des blagues...
Le tout, avec des articles courts et précis, placés dans leur contexte, et une définition des termes difficiles, directement dans le texte.

  Le seul média d’actu pour les 9-13 ans

48 numéros / an 9-13 ans chaque jeudi

SOURCE : sur déclaration de l’éditeur

106 275
lecteurs/numéros

soit 7,8 lecteurs en moyenne

13 625
abonnés

Plus de 
1 000 

écoles sont abonnées

20 000  
visiteurs uniques en 

moyenne se rendent sur 
le site web du JDE
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Réservation : le mardi de la semaine précédente - 12h00

Matériel à composer avec épreuve : le jeudi 12h00 de la semaine précédente

Matériel à composer sans épreuve et/ou prêt à la publication : le lundi 12h00

Contenu publicitaire soumis à l’approbation de la rédaction

Dossiers pédagogiques
Page (dossier pédagogique de 4 ou 8 pages)

219 L x 296H

Le pavé Le bandeau

102 L x 84 H 213 L x 42 H 

Formats 102 L x 84 H 213 L x 42H Dossier Dossier
   4 pages 8 pages

Prix 1.400€ 930€ 5.850€ 10.500€

    FORMATS DISPONIBLES

    TARIF

DÉLAIS & CONDITIONS



Vous souhaitez plus d’informations ? 

Contactez-nous dès que possible.
Adresse email : 

info@regiedesmediasregionaux.be
 

Adresse de notre site web : 
www.regiedesmediasregionaux.be 


