
DEPUIS FÉVRIER 2019, RÉCRÉ PANAM ET AZUR,  
premiers magazines gratuits pour les enfants et familles,  

sont devenus nationaux sous le titre RÉCRÉ MAG.

DOSSIER DE PRÉSENTATION

En 2020, retrouvez  
RÉCRÉ MAG,  

qui poursuit sa diffusion  
à travers toute la France !

Plus de 30 départements diffusent gratuitement le magazine  
dans un ensemble de 2 000 points partenaires.



un concept inédit

Il s’agit du premier magazine pour les enfants et leurs familles, 
diffusés dans 2 régions depuis 10 ans sous les titres RÉCRÉ 
PANAM et RÉCRÉ AZUR, et dans plus de 30 départements en 
France depuis Février 2019 sous le titre "RÉCRÉ MAG".
Un tirage de 175.000 exemplaires papier, et une mise à disposition 

feuilletage en ligne sur nos sites web permettent à nos titres une diffusion 
massive auprès de notre cible familiale, faisant rayonner notre contenu 
éditorial et nos partenaires, avec un fort taux de pénétration auprès de ce 
public prescripteur.

RÉCRÉ MAG CEST QUOI ?

LES RUBRIQUES
À chaque numéro, des pages pour : 
• Lire : une BD, un récit, des jeux. 

• Découvrir : le tourisme en France et en Europe, 
les Musées, les spectacles, les parcs de loisirs et les 

lieux culturels. 

• S’informer : sur le monde, la culture et 
l’actualité. 

• Gagner des cadeaux : avec les 
nombreux jeux concours dotés par nos 
partenaires.

Un « rendez-vous lecture » que 
les enfants attendent avec impatience 

à chaque période de vacances 
scolaires, et qu’ils partagent avec 
leurs parents et leurs enseignants, 
5 fois par an.
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• Par le biais des ADT et ODT départementaux  
dans un ensemble de points touristiques dédiés aux familles.

• Dans les grands lieux partenaires : grands Musées parisiens et 
parcs d’attraction.

• Les salons spécialisés : Kid Expo, Japan Expo…

• Le réseau culturel : théâtres, musées, cinémas, bibliothèques, 
médiathèques, centres culturels, clubs et ateliers pour enfants, salles de 
spectacle, conservatoires, clubs associatifs, maisons des jeunes.

• Le réseau institutionnel : mairies, offices du tourisme, bureaux 
d’information jeunesse, maisons de l’enfance.

• Certaines écoles primaires et élémentaires publiques et privées.

• Le réseau commercial : magasins d’articles pour enfants de vêtements 
et accessoires, restaurants Kids friendly, jouets, librairies spécialisées,  
le réseau CIBLEO des boulangeries et commerces de proximité.

LA DIFFUSION   EST EFFECTUÉE...

Un choix stratégique dans votre media planning !
• Avec un tirage bimestriel de 175.000 exemplaires, RÉCRÉ MAG 
impose son expertise en tant que premier gratuit destiné aux familles pour les guider 
dans leurs loisirs, l’organisation de leurs vacances, et leur faire découvrir un large 
choix de jouets, livres, films par le biais de rubriques dédiées, d’extraits d’ouvrages  
en prépublication, de fiches sur les sorties films enfants.

• Diffusés dans des lieux de vie ou de passage de l’enfant ultraciblés, 
les magazines vont directement à leur cœur de cible, contrairement à de nombreux 
gratuits généralistes.

• Plébiscités par les parents et les enseignants, RÉCRÉ MAG  
a un taux moyen de prise en main de 4 personnes par exemplaire, 
notamment justifié par la qualité du contenu des titres, ce qui amène chaque parution 
à un lectorat de 700.000 personnes (enfants, familles et enseignants).

• RÉCRÉ MAG, est diffusé depuis début 2019 dans plus  
de 30 départements (Charente Maritime, Lozère, Eure, Calvados, Somme, 
Ardèche, Aube en Champagne etc...) et poursuit son développement en 2020  
dans toute la France.

AU SEIN DE RÉCRÉ MAG  
DES RUBRIQUES PUBLI-RÉDACTIONNELLES,  
DES JEUX CONCOURS, DES INSERTIONS 
PUBLICITAIRES CLASSIQUES, DES ENCARTAGES...

UNE INSERTION



un concept inédit

UN UNIVERS DÉDIÉ  
AU TOURISME, À LA CULTURE, À LA LECTURE ET AUX MARQUES 
JEUNESSE (JEUX ET JOUETS, MODE, DÉCO, TENDANCES).

Rochefort
L’arsenal des mers 

à

Douce France, dont nous sillonnons les 
routes pour vous en proposer les beautés ! 
Partons à la découverte Rochefort et son 
arsenal des mers, en Charente Maritime...

Proche de La Rochelle, Rochefort est une 
ville maritime au patrimoine bien vivant.

Créé par Louis XIV, l’arsenal maritime de Rochefort 
est aujourd’hui réhabilité, réinventé et remis en scène 

pour un séjour en famille très original permettant 
d’allier histoire et plaisir.

L’Arsenal des Mers, c’est à Rochefort, avec 4 lieux d’exception pour une 

journée : la fabrique de cordages la plus longue d’Europe au XVIIe siècle (la 

Corderie-Royale), une frégate entrée dans l’Histoire (L’Hermione), un parc 

d’aventures à 30 mètres de haut (l’Accro-mâts) et de magnifi ques modèles 

d'arsenaux (Musée National de la Marine).

Au cours d’un week-end à Rochefort, venez découvrir les sites de l’Arsenal 

des mers, réunis en une offre groupée clefs en main, à un tarif unique journalier, 

multijours ou annuel. Un billet unique vous permettra de passer la journée sur 

les différents sites de l’Arsenal, ou d’y revenir à votre guise si vous lui préférez 

le billet annuel, à un tarif très accessible !
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RÉCRÉ MAG poursuit son exploration 
des belles régions Françaises, et vous 
propose des idées de voyages et courts 
séjours en famille !

Villages de charme, cités et abbayes du 
12ème siècle, châteaux médiévaux, font de 
la Vallée de la Dordogne un territoire hors 
norme, également remarquable pour sa 
biosphère, classée par l’UNESCO.

ROCAMADOUR
Un sanctuaire, une légende, Rocamadour 

est une magie verticale. Bâtie comme un 
rêve de pierres, en équilibre parfait au-
dessus des gorges de l’Alzou, la cité des 
pèlerins fusionne le ciel et le roc. Une église 

dans la falaise, un village en corniche, un 
château dans les airs… Il ne s’agit pas 
ici du nouveau fi lm de Miyazaki, mais 
bel et bien du village le plus célèbre du 
Lot. Cheminez le long de son chemin de 
croix, découvrez la chapelle de la vierge 
noire miraculeuse, ou parcourez-en tout 
simplement les ruelles pittoresques, vous 
en reviendrez émerveillés !

À VISITER AVEC LES ENFANTS 

• La forêt des singes�:
Découvrez des dizaines de macaques en liberté et nourrissez-les avec le pop-corn qui vous sera remis à l’entrée.

www.la-foret-des-singes.com
• Le rocher des aigles�:
Aigles, vautours, condors, faucons, hiboux, chouettes et perroquets vous invitent à un spectacle étonnant.

www.rocherdesaigles.com
• Le Marcayou, Parc Durandal�:
Tout près du château de Rocamadour, le Parc Durandal est un parc à thématique médiévale avec trois spectacles équestres incoutournables.

www.rlproductions.fr

À ROCAMADOUR

LA VALLÉE DE LA DORDOGNE

Magnifi que terre d’histoire et de nature, 
le Lot vous accueille pour une découverte 

de trésors préservés en Occitanie.

 
des vallées

de la Dordogne
du Lot

et du Célé
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Pour un court séjour en Bretagne dans le Finistère, 

Brest et sa région présentent de nombreux atouts. 

Voyager sous les mers du globe, s’émerveiller devant de grandes 

expositions, faire le plein d’énergie marine, découvrir de 

surprenants jardins, scruter l’océan du haut d’un phare, plonger 

dans l’histoire ou déguster des huîtres les pieds dans l’eau... 

Respirez, vibrez et ressentez tout le sens de Brest terres océanes 

qui affirme haut et fort son ADN, la mer ! De l’île d’Ouessant à la 

presqu’île de Crozon, de la Côte des Légendes à l’Iroise, en passant 

par les abers, et enfin de l’Aulne Porzay à Landerneau Daoulas, 

la mer communie avec les paysages pour lui donner 
une beauté comme nulle part ailleurs.

...avec Brest terres océanes !

Finistère
en Bretagne...

du
À la découverte

RÉCRÉ MAG poursuit son exploration 
des belles régions Françaises, et te 
propose des idées de voyages et courts 
séjours en famille !

Parcourir toutes les mers du monde en 
une journée, telle est l’invitation lancée 
par Océanopolis ! Sur le port de plaisance du Moulin Blanc 

à Brest, cet étonnant parc de découverte 
des océans réunit manchots, phoques et 
requins au fi l de trois pavillons - Bretagne, 
polaire et tropical - qui reproduisent à 
travers d’immenses aquariums les milieux 
aquatiques correspondant aux espèces 
qu’ils présentent.Mises en scène spectaculaires et 

approche scientifi que de pointe. À ne pas 

rater : la nouvelle animation, la visite 
des coulisses. Un médiateur scientifi que 
vous fera découvrir différentes zones 
habituellement inaccessibles au public, la 
salle de quarantaine du pavillon tropical, 
les salles de fi ltration et de préparation 
de la nourriture des pensionnaires… 
Vous ne ferez plus le reste de la visite 
avec le même regard. Et on termine 
par le bassin des phoques, adorables 
et touchantes créatures maladroites sur 
terre, et si agiles sous l’eau !www.oceanopolis.com

OCÉANOPOLIS, À BREST.
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Un cocon de douceur pour bébéBonnes choses

1• Coffret repas bébé rose pastel / BABYBJÖRN - 2• Porte bébé Najell gris / BÉABA - 3• Siège auto compact de voyage / MIFOLD - 
4• Valisette dorée édition limitée gel lavant, huile de massage et crème hydra bébé / MUSTELA - 5• Lingettes visage et mains 
sensitive / BIOLANE

1• Esquimaux glacés gourmands / À LA MÈRE DE FAMILLE - 2• Bâtonnets glacés 100% fruits / ADÉLIE - 3• Glaces naturelles / 
GLACIER 1891 - 4• Sachets de thé en forme de nuages, chats, oiseaux / TEA HERITAGE - 5• Miel et framboise bio / HAPPY HONEY - 
6• Sirop bio framboise et et pomme / FRUISS - 7• Thon au naturel Capitaine Cook / Caprice des dieux / Sirop de grenadine Teisseire 
- Édition limitée vintage / EN EXCLUSIVITÉ CHEZ INTERMARCHÉ- 8• Jus de fruits bio 3 agrumes / JOKER - 9• Madeleines coque 
chocolat moulées à la main / MAISON COLIBRI - 10• Farine de coco bio / MON FOURNIL - 11• Eaux de bouleau bio aromatisées 
/ SIP SAP
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Jeux et jouets

Les valises sont nettoyées et rangées dans le placard 
de l’entrée, les fournitures de rentrée fraîchement déballées 

sur le bureau, que vous manque-t-il pour cette rentrée ? 
Nous avons sélectionné pour vous, quelques bonnes idées 
de nouveautés littéraires, scolaires, mode, déco et jouets !

é éé dd ll ll ddddL lilii
c’est la rentrée !

1• Jeu de société « Le grand jeu Défi s nature » / BIOVIVA - 2• Bus scolaire / PLAYMOBIL - 3• Jeu de cartes à défi s « Sneaky cards » / 
ASMODÉE - 4• Jeu de société « Cortex challenge » / ASMODÉE - 5• Jeu de cartes « Bluff à la Française, les grandes femmes » et Mémo de 
l’égalité « The moon project » / TOPLA - 6• École / PLAYMOBIL - 7• Jeu Nintendo Switch « L’aventure Layton, Katrielle et la conspiration 
des millionaires » / LEVEL 5 - 8• Chouette volante Owleez / SPINMASTER - 9• Poupée suprise à « faire pousser » AWESOME BLOSSEMS / 
SPINMASTER - 10• Abécédaire / OXYBUL ÉVEIL ET JEUX - 11• Semainier / OXYBUL ÉVEIL ET JEUX
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LE PHÉNOMÈNE 

EST DE RETOUR !

LES ORIGINES 

DU PHÉNOMÈNE

UN JEU D'ADRESSE 

ET DE STRATÉGIE

CASSE-TÊTE

COLLECTION

FIGURINE

D'ACTION

BAKUGAN,

UN JOUET MAGIQUE !

Lancé en France en 2009, ce jeu réinventant 

les billes traditionnelles et le mélangeant 

au jeu de cartes de combat, a été une star 

des cours de récré pendant plusieurs années. 

Soutenu par un dessin animé à succès, il a 

généré plus de 5 millions de produits vendus 

en France !

Aujourd’hui, 7 ans après, Spin Master revient 

avec une collection et une série animée 

inédites pour initier la nouvelle génération 

d’enfants à la magie des Bakugan !

Ce qui fascine les enfants, c’est avant tout la transformation unique et bluffante 

des Bakugan. Envoyées avec adresse, ces billes magnétiques sont capables 

de se déployer soudainement pour devenir des monstres impressionnants et 

variés au contact des tuiles métalliques Bakucores.

Chaque Bakugan est un petit bijou de précision dans son mécanisme.

Bakugan est un jeu 4-en-1, qui fascine les enfants par ses différentes facettes.

Les billes ne se déploient que si elles sont 

lancées correctement. Il faut de plus les choisir 

et les placer stratégiquement pour cumuler 

effi cacement les points inscrits sur les Bakugan 

et sur les tuiles. Bakugan c’est aussi du calcul !

Maîtriser ses Bakugan, c’est déjà savoir

les replier ! Ce qui demande concentration 

et dextérité, car chacun est un petit

casse-tête au système de pliage particulier.

Plus de 100 monstres différents 

cette année avec toute une palette

de pouvoirs et de puissances.

Le système de combat et les monstres 

permettent à l’enfant de se créer de 

nombreuses histoires pour retrouver

ses héros de dessin animé.

FIGURINEEEFIGURINEE

ccasse tête au système de pliage particulier

COLCOL

 

r.

ppermette
eu
ros

r.

pp
nnombre

sses hér
SSS                                      S 
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
                      S S 

ntant
nt 
tar 
nées. 
l a 
endus 

evient 

ion 

JEEJE
E 

EU D'ADRESSE
E

DE STRATÉGIE
EE

EU D'ADRESSE
EU D'ADRESSE

ariés au contact des tuiles métalliques Bakuco

haque Bakugan est un petit bijou de précision

akugan est un jeu 4-en-1, qui fascine les enfa

EEUU  DD''AADDRREESSSSEE 
EU D'ADRESSSSE

événement

51

50

AU CINÉMA 
LE 3 JUILLET 2019

C’est l’histoire d’un martinet 
orphelin, élevé par des goélands. 
Courageux comme ses parents et 
astucieux comme tous les siens, 
il parviendra à réunir ces deux 
familles d’oiseaux qu’à priori 
tout oppose.

L’AMITIÉ LUI DONNERA DES AILES...

L’ACTION DE CE FILM D’ANIMATION SE SITUE DANS 
LES MAGNIFIQUES PAYSAGES DE LA CÔTE D’AZUR.

MANOU est un jeune martinet 
au plumage sombre. Lorsqu’il n’est 
encore qu’un poussin, sa famille 
est assassinée par des rats. Il est 
alors recueilli par un jeune couple 
de goélands.
Manou est rapide, agile, jovial et 

très intelligent, mais il ne peut pas 
voler comme un goéland. Il doit 
grandir en apprenant à s’accepter. 
Un jour, il sera un héros et ce 
qu’il a toujours cru être un défaut 
deviendra sa plus grande force.

KALIFA est une jeune martinet agile et charmante dont Manou tombe 
amoureux. Elle est effrontée, intelligente et indépendante, ce qui est nécessaire 
pour survivre au milieu de ses frères aînés Yusuf et Poncho. Elle est plus rapide 
que les autres et recherche l’amour.

AVEC 

LES VOIX DE 

CAMÉLIA 

JORDANA 
ET 

VINCENT 
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C
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PARRAINER UN ANIMAL DE LA MÉNAGERIE

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

Cinq espèces sont à découvrir et parrainer�: les orangs-
outans de Bornéo, les binturongs, les pandas roux, les 
panthères des neiges et les chevaux de Przewalski. Un 
geste qui permet d’enrichir la visite en bénéfi ciant d’une 
relation privilégiée avec un animal sauvage. En 2019, 
l’ensemble des fonds récoltés sera reversé en faveur des 
orangs-outans.

Pourquoi parrainer�? En devenant parrain des animaux 
de la Ménagerie, vous vous engagez en faveur de la 
conservation des espèces menacées et contribuez au 
fi nancement de la rénovation et de l’extension de l’enclos 
des orangs-outans de Bornéo. Ce projet permettra à 
Nénette, Théodora, Tamü, Banggi et Java d’évoluer dans 
un espace cinq fois plus grand que celui d’aujourd’hui. 
Les orangs-outans de Bornéo sont classés en danger 
critique d’extinction par l’UICN* depuis 2016. Vous pouvez 
parrainer un ou plusieurs animaux mais aussi offrir un 
parrainage à plusieurs personnes.

Alors, prêt(e)�? Découvrez et parrainez 
les animaux sur dons.mnhn.fr

Pendant une année, vous recevrez des 
informations sur vos fi lleuls et sur la vie 
de la Ménagerie ainsi que des privilèges 
supplémentaires, en fonction de votre 
formule de parrainage.

* UICN : Union internationale pour 
la conservation de la nature

Rencontre avec les soigneurs�:
Tortues des Seychelles à 11h30 - Orang-outan à 14h45 - 
Tapir malais à 15h15 - Panda roux à 15h45 - Casoar à 
casque à 16h15. 
Tous les jours pendant les vacances scolaires.

Repas des félins à la fauverie�:
L’occasion d’assister au nourrissage des 
félins de la Ménagerie : panthères de 
Chine, des neiges et nébuleuses.
À 17h30 les lundis, mercredis et vendredis ; 
à 18h les dimanches et jours fériés.

Gratuites avec le billet d’entrée

PASS ANNUEL�: 

Abonnez-vous en famille et profi tez d’un accès en illimité 

aux galeries, serres et à la Ménagerie du Jardin des Plantes !

TARIF PLEIN : 50 €

TARIF RÉDUIT : 25 € (de 3 à 25 ans)

PLUS D’INFORMATION SUR jardindesplantesdeparis.fr

NOUVEAUTÉ 
2019�!

Java, 

née en octobre 2018 !

Binturongs
Panda roux

Panthère des neiges Panthère de Chine

Cheval de Przewalski

photos © F-G Grandin MNHN
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Informations 
pratiques
Jardin des Plantes, Paris 5ème

Ouverture tous les jours :
- du lundi au samedi de 9h à 18h
- le dimanche de 9h à 18h30
Plein tarif : 13 euros
Tarif réduit : 10 euros
Gratuit pour les moins de 3 ans
Renseignement sur :
zoodujardindesplantesdeparis.fr

En partenariat avec :

INFO ET RÉSERVATION SUR WWW.MERDESABLE.FR

LA MER DE SABLE - ROUTE NATIONALE 330, 60950 ERMENONVILLE

Dans son cadre naturel exceptionnel en pleine 
forêt d'Ermenonville, la Mer de Sable séduit 

petits et grands depuis plus de 50 ans.
La Mer de Sable est implantée sur un site naturel de 
45 hectares dont 20 hectares de dune au cœur de la 

forêt. Cadre unique entre l'Île-de-France et la Picardie, 
le parc propose aux enfants une immersion dans un 
monde d'aventures, d'attractions ébouriffantes et 
d'interactions privilégiées avec des indiens, des 

cowboys, et de nombreux autres comédiens lors de 
spectacles et de shows inoubliables.

QUELLE AVENTURE !

L’aventure commence aux portes du Mexique… 
Embarquez dans le Train	des	Sables ou à bord des montgolfi ères 
du Sonora, laissez-vous emporter dans le tourbillon du Disco 
Loco et les virages du Bandidos. Osez l’expédition dans la 
Jungle à bord de l’Aéropostale, du Cyclo’vent ou 
du Péroké, tournoyez dans le Carni Dévore, 
pénétrez dans la forêt	 des Chikapas et 
observez la faune du Safarigolo. Non loin du 
Saloon, cow-boys et indiens vous donnent 
rendez-vous pour revivre l’aventure du 
Far West et le Temps	 des Pionniers. 

Lancez-vous dans la Ruée vers l’Or, 
affrontez la descente vertigineuse 

du Cheyenne River, les sursauts 
du Tiger Express et les 
remous de la Rivière Sauvage	!	

ATTRACTIONS 
ET SPECTACLES ÉQUESTRES
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Au cinéma 
le 14 Août

Après des années à explorer la jungle 
avec ses parents, Dora se prépare à 

vivre l’épreuve la plus diffi cile de sa vie : 
l’entrée au lycée !
Son âme d’exploratrice ressurgit quand 

elle doit voler à la rescousse de ses parents 
en danger.
Accompagnée de son fi dèle singe Babouche, 

de son cousin Diego et de nouveaux amis 
hauts en couleur, Dora embarque dans une folle 
aventure qui l’amènera à percer le mystère de la 
Cité d’or perdue.
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à voir absolument : 

l'aventure de l'été, au cinéma !
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Avant que la science n’explique 
certains phénomènes naturels, ce rôle 
était souvent dévolu aux légendes 
qui n’hésitaient pas à mettre en 
scène les dragons.

LES DRAGONS VONT ENVAHIR 
VULCANIA 

PENDANT LES VACANCES D’AUTOMNE !
Envie de découvrir la Terre, ses mystères et ses beautés ? 
Partez en exploration à Vulcania en Auvergne, au 
coeur de l’ensemble Chaîne des Puys - faille 
de Limagne inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, et partagez des expériences 
aussi amusantes que spectaculaires. 

Parc unique en Europe sur le thème des 
volcans et de la planète Terre, Vulcania 
mêle Émotions et Découvertes pour vous 
faire vivre une aventure exceptionnelle 
en compagnie du Professeur Yapadrisk, 
de l’Explorateur et de Pitoufeu.

Les visiteurs seront invités à venir déguisés pour affronter 
la colère des dragons pendant leur journée à Vulcania !

Il faudra du courage aux visiteurs qui se 
rendront à Vulcania du 19octobre au 
3novembre prochains! Une horde de 
dragons s’apprête à envahir le parc pendant 
les vacances d’automne, et l’explorateur 
aura besoin de toute l’aide des apprentis 
dragonniers pour arriver à dresser les 
dragons du parc!

Chaque journée sera rythmée de 
rencontres et d’animations spéciales 
pendant lesquelles les visiteurs du parc 
seront invités à découvrir le monde des 
dragons dans un décor spécifi quement 
créé pour l’occasion. L’immersion sera 
d’autant plus grande que les jeunes 
visiteurs pourront venir au parc déguisés sur 
le thème des chevaliers et des princesses afi n 
d’apprendre à dresser un dragon et obtenir leur 
diplôme de dragonnier.

© Vulcania

Vue aérienne 
© J. Damase
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En partenariat avec :

Tarif : 27,50€ adultes, 19€ enfants 

(de 6 à 16 ans) et 7€ bambins (de 

3 à 5 ans). Gratuit pour les moins 

de 3 ans.



tour d’horizon

Depuis 10 ans, RÉCRÉ MAG s’est imposé en régions, sous les titres 
RÉCRÉ PANAM et RÉCRÉ AZUR en tant que premier magazine gratuit 
pour enfants et familles, auprès de tous les annonceurs du monde de 
l’enfance, institutions, communes, et marques culturelles.

Voici quelques uns des annonceurs qui nous font confiance :

LES PARTENAIRES 
ANNONCEURS

Et de nombreux autres...



Zoom sur l’équipe

Amandine Buisson, 40 ans
DIRECTRICE DE PUBLICATION
Après des études littéraires, Amandine étudie 
l’orthophonie. Pianiste classique et premier prix 

du conservatoire, elle intègre après des études de 
linguistique et de communication plusieurs grandes 
maisons de disques : Columbia / Sony Music France 
puis Naïve et enfin M6 interactions. Responsable de 
production puis directrice artistique, elle réalise de 
nombreux albums d’artistes Français.
De retour dans le Sud de la France, Amandine 
lance RÉCRÉ AZUR, puis RÉCRÉ PANAM en Île 
de France, aujourd’hui développés dans toute 
la France sous le titre RÉCRÉ MAG après 10 ans 
d’exploitation des titres régionaux.

Pauline Pancrazi, 39 ans
GRAPHISTE, ILLUSTRATRICE, MAQUETTISTE 
FREELANCE
En 2006, Pauline obtient son master en 

communication visuelle à Créapole - ESDI - Paris 
avec félicitation du jury.
Elle intègre alors les rédactions de Bayard Presse 
jeunesse en tant que rédactrice graphique pour 
différents magazines : Les Belles Histoires, Tralalire, 
Popi, Petit Ours Brun, Babar...
Installée en freelance depuis 2009, Pauline 
se consacre à la petite enfance en travaillant 
notamment pour Bayard jeunesse, Fleurus Presse, 
Milan puis RÉCRÉ AZUR et RÉCRÉ PANAM, en tant 
que maquettiste, graphiste et illustratrice.
www.instagram.com/paulinepancrazi  
chezpo.blogspot.fr



2 quater rue Barbès 
92400 COURBEVOIE

Contact Amandine BUISSON : 06 98 31 21 69 
mariemandine@live.fr

Premiers magazines gratuits pour les familles, dans plus de 30 départements en France 
www.recreazur.fr


