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Science & Vie Junior, le magazine des adolescents lu par 1 million de curieux  
chaque mois*, fait sa rentrée et lance son site de science destiné aux 10-17 ans.
Un site parascolaire conçu par des experts de la vulgarisation scientifique qui propose des contenus  
inédits sur des sujets variés (Terre, Espace, Mathématiques, Géographie, Technologies, Physique, Chimie…), 
ainsi que des centaines d’articles et d’infographies, sélectionnés parmi les archives du magazine. 
Tous les thèmes essentiels des programmes scolaires du CM1 au lycée y sont abordés, classés et illustrés   
avec, en plus, des activités ludo-éducatives : des tutos de science, des vidéos d’expérience, des jeux,  
des quiz et des énigmes…

science-et-vie-junior.fr est un parfait complément à l’éducation des parents et à l’apprentissage scolaire 
pour explorer la science sous tous les angles : sérieux et ludique ! 

Super Bonus : les origines de Cucaracha 
Il existe plus de 200 épisodes de la Cuca ! À découvrir, l’intégrale de 
ses aventures à partir du mythique épisode numéro 1.

La science avec les mains 
La rédaction de Science & Vie Junior expérimente dans son labo. Des tutos vidéo pour 
réaliser, à la maison ou en classe, des expériences aussi incroyables qu’instructives. 

Pop Science : de la science plein la fiction
La science se cache partout, même dans vos séries, romans et mangas préférés…

Mister Univers : décollage immédiat ! 
Mister Univers, c’est Monsieur Espace. Des podcasts à écouter pour voyager du Système solaire  
aux limites de l’Univers, en passant par notre galaxie, les trous noirs… 

* Science & Vie Junior (Groupe Reworld Media), le magazine n° 1 des adolescents fait partie de la galaxie Science & Vie (3 477 000 individus / mois - Source ACPM / OneNext 2021 V2). 
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SCIENCE-ET-VIE-JUNIOR.FR
RENTRÉE 2021

SCIENCE-ET-VIE-JUNIOR.FR
Une tête bien faite sans prise de tête !  

Un site parascolaire à destination des 10-17 ans pour mieux comprendre
les cours et explorer la science sous tous les angles.

Le premier site scientifique pour la jeunesse !

Cool !

À découvrir dès la rentrée 2021 !


