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Abonnez-vous en 3 clics
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 

Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour les tarifs dans 

les Dom-Tom et à l’étranger, nous contacter. En vertu de la loi du 06/01/1978, 

le droit d’accès et de rectification concernant les abonnés peut s’exercer auprès 

du Service abonnements. Sauf opposition formulée par écrit, ces données peuvent 

être communiquées à des organismes extérieurs. Vous pouvez photocopier ce bon.

DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES :

versions papier, PDF et audio versions PDF et audio uniquement

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € par : 
R chèque bancaire ou postal, à l’ordre de Mon Quotidien
R carte bancaire n°        Expire fin    

Oui, j’abonne mon enfant pour 6 mois (150 numéros) à :

Prénom                                                        Nom 

Adresse 

Code postal   Ville  

Tél.   Date de naissance       /       /                  Sexe R G  R F  

 E-mail des parents**  

COORDONNÉES DE L’ENFANT À ABONNER

MQTAACUI

À RENVOYER À : MON QUOTIDIEN - CS 90006 - 59718 LILLE CEDEX 9  

SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 € TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 17 H 30
** Indispensable pour recevoir chaque mercredi le mot de passe pour lire et écouter Meine Woche et Mi Semanal, pour gérer en ligne votre abonnement et recevoir nos promotions. 
Pour recevoir les offres de nos partenaires :   R OUI   R NON

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.

Mon enfant recevra Mon Quotidien chaque jour, du lundi au samedi, et chaque mercredi son ou ses hebdos langue, si j’ai souscrit à l’une de ces offres. Dans le cas d’un achat 
multiple  d’hebdos en langue étrangère, la combinaison Meine Woche  + Mi Semanal n’est pas possible. * Prix de vente au numéro.

JE SOUSCRIS À 1 OU 2 HEBDOS EN LANGUE ÉTRANGÈRE, JE CHOISIS :   R�MY LITTLE WEEKLY   R�MEINE WOCHE   R�MI SEMANAL

R�Mon Quotidien + 1 hebdo langue 61 € au lieu de 90 €*
R�Mon Quotidien + 2 hebdos langue 67 € au lieu de 102 €*

R�Mon Quotidien  seul 55 €�au lieu de 78 €* 

Abonnez votre enfant à Mon Quotidien
                           et à ses hebdos langue au choix !
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{ RÉDACTEUR EN CHEF DU JOUR!* }

• Chanteur : Black M
• Groupe : Kids United
• Chanson : Sur ma route

• Film : Intouchables
• Acteur : Omar Sy
• BD : Jérôme K. Jérôme Bloche

• Sportif : Kevin Gourdon
• Site Internet : YouTube
• Appli : Snapchat

FAVORISLucas - 13 ans - 4e - Habite à Méré (Yvelines)

Pour ceux qui aiment la nature !
CAPUCINE, 11 ANS

«!Ce livre est génial : il permet 
d’apprendre plein de choses sur 
la nature. Les images sont très 
jolies. Je le conseille à tous ceux
qui aiment la nature.!»

Des chiffres difficiles à retenir
MAXENCE, 11 ANS

«!Ce livre est trop technique et 
les chiffres donnés sont difficiles 
à retenir. J’ai moyennement aimé 
les petites histoires, mais les 
illustrations m’ont plu.!»

Découvrir des plantes inconnues
ROMANE, 10 ANS

«!J’aime bien les illustrations. Les 
textes sont courts, mais parfois 
difficiles à comprendre. Le livre 
permet de découvrir des plantes 
inconnues (ex. : la queue-de-lièvre).!»

  Gueule-de-loup, 
dent-de-lion, 
queue-de-lièvre... 

  Ces mots semblent 
désigner des parties du 
corps des animaux. Et si 
ces drôles de noms étaient 
en fait des noms... de 
plantes ? Le livre Une dent-
de-lion dans mon jardin 
dresse la liste et le portrait 
de plusieurs végétaux aux 
noms «!animaliers!».  

  Si ces végétaux sont appelés 
ainsi, ce n’est pas sans raison.   
Sur chaque page, une plante 
est présentée : nom français, 
nom scientifique (en latin), 
taille, forme... Des détails 
sur l’animal à l’origine du 
nom accompagnent cette 
description. Une courte histoire 

pleine d’humour complète 
le tout. Le livre précise même 
aux amis de la nature si la 
plante peut être cueillie ou s’il 
vaut mieux la laisser dehors ! 
La lecture de cet ouvrage 
donne envie de sortir dans le 
jardin pour y rencontrer des 
fleurs-animaux sauvages !    D. V. 

 Une dent-de-lion dans mon 
jardin - Bestiaire botanique, 

de V. Cauchy et I. Mattei-
Cazalis (éd. A2mimo, 20 "). 

Plantes ou animaux : que 
désignent ces noms rigolos ? 

LIVRE

NOS ABONNÉS ONT TESTÉ

* Si tu es abonné, deviens toi aussi «!rédac’ chef du jour!», à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.
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