
☞ UN VÉRITABLE OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR ABORDER DES THÈMES VARIÉS
Des quiz pour réviser des notions des programmes scolaires sous forme ludique  

et mieux connaître le monde (maths, histoire, géo, actualité, sciences, cinéma, art,  

français, cuisine, environnement…).

☞ UNE INITIATION À L’ACTUALITÉ ET AU MONDE
Des dossiers et contenus journalistiques centrés sur les passions des jeunes lecteurs  

et l’actualité (les dangers des réseaux sociaux, l’histoire de la conquête de la Lune,  

les actions utiles pour préserver l’environnement, la sélection des livres, films  

et expositions à voir…)

☞ UNE APPROCHE LUDIQUE QUI SÉDUIT LES JEUNES LECTEURS
Des centaines d’infos insolites, amusantes et instructives développent la curiosité  

de nos jeunes lecteurs et leur permettent d’aborder des thématiques de toute nature.

tarif spécial établissements scolaires

En vous abonnant, vous pourrez transmettre à vos 
élèves le plaisir de lire, d’apprendre et de partager.

BULLETIN D’ABONNEMENT
À RETOURNER par courrier affranchi accompagné de votre règlement à : 

Les Surdoués/PGA Médias - 50 rue d’Aboukir - 75002 Paris.

Ces informations sont destinées au groupe PGA MEDIAS. Elles sont enregistrées dans notre fichier à 
des fins de traitement de votre abonnement / commande. Le cas échéant, votre adresse mail sera 
utilisée pour vous envoyer les newsletters que vous avez demandées ou dont vous bénéficiez en 

tant que client. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6/01/1978 modifiée et au RGPD 
du 27/04/2016, elles peuvent donner lieu à l’exercice du droit d’accès, de rectification, d’effacement, 

d’opposition, à la portabilité des données et à la limitation des traitements ainsi qu’au sort des données 
après la mort à l’adresse suivante, en joignant une photocopie de votre pièce d’identité :  

PGA MEDIAS 50 rue d’Aboukir 75002 Paris. 

Nom de l'établissement
❏ Mme    ❏ M.
Nom
Prénom
Adresse
CP  Ville
Tél.
E-mail     

Mon Règlement
❏ CHÈQUE BANCAIRE À L’ORDRE DE PGA MÉDIAS

18 €
Au lieu de 22,00 €

soit 4,50 € par numéro

 ❏ OUI, 

Je m’abonne pour 4N°

Abonnez-vous simplement par carte bancaire sur notre site sécurisé (livraison gratuite) 

www.les-surdoues.com


