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Un concept inédit

Récré Azur

pour les enfants de la Côte d’Azur,
et la région Parisienne

Cest quoi ?
Il s’agit d’un magazine pour les enfants de 6 à 11 ans, jeunes lecteurs
avides de savoir. Bimestriel, le magazine est déjà diffusé sur toute
la Côte d’Azur, à 50 000 exemplaires, et sa version Parisienne,
RECRE PANAM, le sera dés Avril 2010.
La diffusion du magazine a vocation à continuer à s’étendre sur
l’ensemble des régions Françaises au cours de l’année prochaine.

Un constat : dans une période de crise économique, de baisse
de pouvoir d’achat, les consommateurs cherchent les « bons plans »,
sont à l’affût des bonnes affaires et resserrent leur budget. Quand ces
consommateurs sont des parents, cela ne se fait pas sans mal. Face aux
demandes de leurs enfants, et plus particulièrement aux demandes de
loisirs, ils sont un peu démunis.

Notre souhait, avec ce nouveau magazine, est d’être les premiers
à investir le domaine du magazine gratuit de qualité, pour les enfants
lecteurs, ce qui n’a jamais été réalisé à ce jour, hormis à des fins
publicitaires (magazines d’enseignes – Leclerc,
Carrefour, Fnac junior).

La solution : le gratuit !

Offrir aux enfants la possibilité de se divertir tout en enrichissant leurs
connaissances par le biais d’une publication de qualité et gratuite,
tel est le pari osé du magazine « Récré Azur ».
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Le magazine s’appuie sur de nombreux
partenaires locaux d’envergure
(institutionnels et culturels) et porte
la caution de l’éducation nationale,
par le biais de conseillers pédagogiques
intégrés au sein de notre équipe
rédactionnelle.
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Le magazine est incarné par une mascotte
à l'identité forte, un super-héros de cour
de récréation un peu maladroit, auquel les lecteurs
peuvent s'attacher et s'identifier facilement.
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La diffusion
se fera dans :
• Les écoles primaires et élémentaires publiques et privées
• Le réseau culturels : théâtres, musées, cinémas, bibliothèques,
médiathèques, centres culturels, les clubs et ateliers pour enfants,
les salles de spectacle, les conservatoires, les clubs associatifs,
les maisons des jeunes, les ludothèques.
• Le réseau institutionnel : mairies, offices du tourisme, bureaux
d’information jeunesse, maisons de l’enfance.
• Le réseau commercial : les magasins d’articles pour enfants
de vêtements et accessoires, jouets, librairies spécialisées, réseaux
de magasins, les confiseries et chocolateries, les magasins de sport.
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Un support pratique,

Tour d’horizon

ludique et pédagogique

des rubriques

Parce que la gratuité ne s’oppose pas forcément à la qualité, Récré Azur
a été conçu avec le souci du détail et le concours de graphistes issues
du monde de l’édition et de la presse magazine.

A chaque numéro, des pages pour :

L’esprit du magazine est à la fois ludique et pédagogique.
C’est pourquoi les rubriques éducatives côtoient les rubriques
divertissantes. La ligne graphique d’une grande lisibilité permet
aux plus jeunes des lecteurs d’entrer facilement dans les rubriques ;
le contenu, riche et diversifié, toujours en lien avec l’actualité
des enfants, répond à l’attente des plus grands.
D’un format 170 x 220, pratique à transporter et à manipuler,
le magazine compte 64 pages réparties en 16 rubriques.
Les lecteurs retrouvent donc à chaque numéro des pages pour lire,
jouer, apprendre, fabriquer et même chanter !
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Dans la Rotonde, des enfants
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Dernière ligne droite....
Dernière ligne droite....

41

De nombreuses
exigeances.
Les séances de trava
il commencent
par des exercices de
décontraction, de
respiration, et enfin
de
chanter ne s’improvise diction. Car
pas. Il ne suffit
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accompagnés d’un adulte.
Rens.
au 04 92 17 40 00
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Un « rendez-vous lecture » que les enfants attendent avec impatience
avant chaque période de vacances scolaires, et qu’ils partagent
avec leurs parents et leurs enseignants.
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l’Opéra de Nice

cré
RéAzur
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et au site Internet dédié.
Chanter : en utilisant les fiches chanson et en retrouvant
les artistes du moment.
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Lire : une BD, un récit, des blagues et des devinettes.
Jouer : 4 pages de jeux dans chaque numéro.
Découvrir : la vie des animaux, les coulisses de l’Opéra, la région...
Réaliser : une recette de cuisine ou un bricolage.
S’informer : sur le monde, l’environnement et l’actualité dans le Kids’ Paper.
Echanger : grâce aux « Mots d’enfants », au courrier des lecteurs

et sur opera-nice.org
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Les Partenaires

A l’origine

annonceurs

du projet

En 3 numéros, RECRE AZUR s’est imposé comme le premier gratuit
pour enfants, auprès de tous les annonceurs du monde de l’enfance,
institutions, communes, et marques culturelles. Sont partenaires
de RECRE AZUR

Deux mamans devenues amies dont les chemins se sont croisés par
hasard, deux femmes dynamiques qui ont envie d’entreprendre.
Chacune à un tournant professionnel, l’une issue de l’édition musicale,
l’autre de la presse pour enfants, se demandant comment mettre au
mieux leur expérience et leur savoir-faire en commun.

• Hatier jeunesse et les éditions HATIER
• Disney toutes filiales
• CASA
(Communautés d’agglomérations d’Antibes Sophia Antipolis)
• La ville de Nice
• Le Marineland
• l’INRA
• Kid Expo
• La commune et l’office de tourisme de Villeneuve Loubet
• Le parc du Labyrinthe de l’aventure
• Les éditions GRAINE 2 voyageurs
• La fondation Auguste Escoffier
• Les éditions Acte Sud
• Electronic Arts
• Hasbro
• Vicquel
• KMBO Films
• 20th century FOX
• WARNER BROS
• SND films

Que manquait-il dans ce paysage protéiforme ?
Que pouvait-on amener de neuf au sein d’une offre déjà pléthorique ?
Quel pouvait être le choix le plus pertinent en temps de crise ?
C’est tout naturellement que s’est alors imposé
le projet d’une publication pour enfants,
fortement impliquée localement
et surtout... gratuite.
Nul doute que leur implication en tant
que mamans, de 5 enfants à elles deux,
a pesé dans ce choix.
Baptiste, Octave, Armand, Benoit et Charlotte
auront tour à tout été testeurs, lecteurs, critiques, modèles...
et surtout moteurs de ce projet.

Et de nombreux autres sur l’édition RECRE PANAM
qui couvrira la région Parisienne dés le printemps 2010.
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En bref

sur les instigatrices du projet
Amandine BuissoN, 31 ans, Antiboise d’origine.

Directrice marketing et commerciale Récré Azur.

Amandine a toujours aimé la musique. Celle que composent
les notes comme celle que composent les mots. Après des études
littéraires, elle étudie l’orthophonie. Instrumentiste depuis son
plus jeune âge, elle laisse de côté l’orthophonie pour assouvir
sa passion de la musique au sein de plusieurs grandes maisons
de disques : Columbia/ Sony Music France puis Naïve/Acte Sud
et enfin M6. Responsable de production et d’évènement puis
directrice artistique, chargée de communication et promotion
des artistes du label M6 Interactions, elle parfait en parallèle
sa formation à l’ESC de Paris où elle obtient un diplôme de marketing
et gestion de projets. De retour dans le Sud de la France, Amandine
lance le projet RECRE AZUR, qui connait un succés très rapide,
et construit aujourd’hui un développement national, qui commencera
dés avril par le magazine RECRE PANAM à Paris.

• Printemps 2009 : lancement du premier magazine gratuit pour enfants.
• Projet porté par deux dirigeantes aux savoir-faire complémentaires
et disposant d’une expérience certaine dans le domaine de la jeunesse.
• Double implantation en région PACA et région Parisienne
pour une diffusion massive de 200 000 exemplaires.
• Contenu à la fois ludique et éducatif exploitable seul, en famille et à l’école.
• Rédactionnel en adéquation avec les programmes scolaires.
• Inclus, un mini-journal d’actualité à détacher.
• Publication bimestrielle d’un format pratique.
• Site internet recreazur.com pour retrouver le contenu du magazine papier
mais aussi une sélection d’évènements et bien d’autres surprises.

Lise Irlandes-GuilbaulT, 33 ans, Niçoise d’adoption.

Directrice de publication Récré Azur.

Quand elle était petite, Lise disait à qui voulait l’entendre qu’elle
serait « journaliste en ethnologie ». Comme l’objectif était difficile
à atteindre, elle fit des études d’histoire avant d’entrer à l’école
de journalisme de Tours. Parce qu’elle adorait les enfants mais
n’en avait pas encore, elle s’est ensuite naturellement dirigée vers
la presse jeunesse. C’est ainsi qu’elle a collaboré pendant près de
10 ans à de nombreuses publications du groupe Milan Presse,
basé à Toulouse. Tour à tour chargée de communication, rédactrice
sur des supports papier ou cédérom puis chef de rubrique du magazine
parents de « Toboggan », elle a une grande expérience des publications
jeunesse. Fraîchement installée à Nice, elle se prend à rêver d’un
magazine que les enfants n’auraient pas besoin d’acheter...
Mais un tel pari ne pouvait se prendre sans des partenaires enthousiastes
et des annonceurs audacieux.
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Azur

34 avenue Robert Soleau
06600 Antibes
www.recreazur.com

m

Pana

