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Daté octobre/novembre 2022
Parution : 5 octobre / Bouclage : 19 septembre

Numéro 139
Daté décembre/janvier 2023
Parution : 30 novembre / Bouclage : 14 novembre

Numéro 140
Daté février/mars 2023
Parution : 8 février / Bouclage : 23 janvier

Numéro 141
Daté avril/mai 2023
Parution : 5 avril / Bouclage : 20 mars

KIT MÉDIA
2022

Numéro 142
Daté juin/juillet/août 2023
Parution : 7 juin / Bouclage : 22 mai

Numéro 143
Daté septembre 2023
Parution : 30 août / Bouclage : 21 août

PUBLICITÉ, PARTENARIAT, ÉVÉNEMENTIEL
Armelle Collomp | armelle.collomp@parismomes.fr | 06 60 72 32 40
Nathalie Senbel-Bakry | nathalie.senbel-bakry@parismomes.fr | 06 45 49 82 57

95 % des lecteur·trice·s déclarent que Paris Mômes
les incite à sortir davantage avec leurs enfants.

Le magazine Paris Mômes
Un guide de référence depuis 25 ans
LE CONCEPT
Un magazine destiné aux parents franciliens et dédié
à l’offre culturelle et de loisirs pour les enfants de 0 à 16 ans.

L’ENGAGEMENT
Dans un esprit d’ouverture culturelle, Paris Mômes soutient la
création jeune public. La ligne éditoriale privilégie les démarches
artistiques singulières et les initiatives associatives et citoyennes.
Ancré dans sa région, Paris Mômes offre une autre manière
de découvrir Paris et l’Ile-de-France.

Les lecteur·trice·s consultent
plus de 5 fois le magazine pendant
ses deux mois de validité.

Un magazine en deux parties :

LE FORMAT
De 48 à 56 pages sur un format L.195 x H.275 mm.

LA PARUTION
Bimestrielle, soit 6 numéros par an : un numéro pour chaque
période de vacances scolaires (Toussaint, Noël, printemps, été)
+ un numéro spécial rentrée, valable toute l’année.

LES DOSSIERS THÉMATIQUES
Un dossier d’ouverture lié à des sujets d’actualité et de société,
des thémas, des événements à ne pas manquer, la sélection de livres et livres-CD...

LE GUIDE
La sélection de la rédaction : spectacles, cinéma, expos, ateliers, stages,
activités à la maison...
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Lectorat et diffusion du magazine
LA DIFFUSION
Une diffusion forte et qualifiée
de 70 000 exemplaires.
Le magazine est en dépôt dans
près de 700 lieux incontournables pour les familles en Ilede-France :

LE CŒUR DU LECTORAT
Une femme âgée de 30 à 50 ans, CSP+, habitant Paris
intra-muros et mère de deux enfants âgés de 6 à 12 ans.
Mais aussi des pères, des grands-parents, des enseignants
et des professionnels de l’enfance résidant en Ile-de-France.

Le magazine bénéficie d’un
taux de circulation de 3,45.

Restaurants Kids friendly
Festivals et Salons :
Mon 1er Festival, le Salon du livre et
de la presse jeunesse à Montreuil,
Village de cirque, Festival de Marne,
Festival Ciné Junior, Les Pestacles,
Festival Circulation(s)…

Lieux culturels : salles de
spectacles, cinémas, musées,
conservatoires, bibliothèques
jeunesse, ludothèques, centres
d’animation…
Enseignes : librairies, boutiques, Fnac Kids, Nature et
Découvertes, Bio c’ Bon…
Lieux institutionnels : Mairie
de Paris et mairies d’arrondissements, Offices du tourisme,
crèches.
Agences de baby-sitting :
Kangourou Kids et Babychou.
Cabinets de pédiatre
et centres de santé
Diffusion de Paris Mômes au théâtre des Amandiers, dans les
magazins Bio C’Bon, à la Cinémathèque et à l’espace Jemmapes.
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Formats publicitaires
Pleine page

Demi page

Quart de page

L.195 x H.275 mm

L.93 x H.275 mm

L.89 x H.130 mm

1/6 de page
L.65 x H.87 mm

Affiche
L.43 x H.63 mm

1/8 de page
L.65 x H.67 mm

Pavé sommaire
L.65 x H.150 mm
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Les opérations spéciales dans le magazine
COMMUNICATION
PUBLI-RÉDACTIONNELLE
avec option 4e de
couverture inversée
COMMUNICATION
PUBLI-RÉDACTIONNELLE
De 1 à 8 pages.
Présentation d’un lieu, d’une
exposition ou d’une destination,
rédigée et maquettée par
Paris Mômes, et soumise
à votre validation.

Reprise de l’identité
graphique de la Une
du magazine avec
un visuel consacré
à l’annonceur.
Visuel de 4e de couverture créé par Paris Mômes.

Visuel de 4e de
couverture fourni
par l’annonceur.
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Les pages de jeux à destination des enfants
QUIZ
5 questions autour d’un thème
pour s’amuser et donner envie
d’en apprendre plus.

JEUX « 3 PERSONNAGES »

CONCOURS

Pour promouvoir la sortie
d’un film ou la parution d’un livre.
Trois personnages cachés dans
les pages du magazine, sont
à retrouver pour participer
au tirage au sort.

Concours de dessin, de photographie ou d’écriture en lien avec une
exposition, un salon, un film…
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Les parcours et les livrets-jeux
Ces documents peuvent être encartés dans le magazine (voir détails page suivante).

parcours-jeu

LES THERMES
DE CLUNY

Repère durant ta visite l’étrange petit
personnage d’extra-terrestre que voilà
(c’est l’acteur Jacques Villeret dans le
film La Soupe aux choux). Grâce à lui,
tu apprendras plein d’autres choses
étonnantes sur Louis de Funès.

Ce livret
t’invite à voyager
dans le temps !
Bienvenue dans
les thermes
gallo-romains.

Ce parcours-jeu dans l’exposition
t’invite à découvrir en t’amusant
ce comédien hors-norme.
Et pourtant, il est devenu acteur presque par
hasard, après avoir exercé des petits métiers –
dont pianiste de jazz, une musique qu’il aimait
beaucoup. Il débute au cinéma dans des rôles
de figurants, et ne connaît vraiment le succès
qu’une fois ses quarante ans passés.
Mais là, quelle gloire…

FUNÈS

de

ême si vous n’avez pas vu ses films, sa tête vous
dit sûrement quelque chose: ce visage si mobile
qu’on le croirait en caoutchouc, cette façon inimitable
de faire du bruit avec sa bouche, ses rôles de petit
teigneux qu’on adore détester… Bref, Louis de Funès
est un monument du cinéma français !

LOUIS

M

Outils pédagogiques pour sensibiliser les enfants
à une thématique à travers des jeux et questions.

re
Ouv !
l’œil

DES LIVRETS POUR ENFANTS
À L’EFFIGIE D’UN LIEU, D’UN ÉVÉNEMENT,
OU D’UNE MARQUE
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De Funès et le corps
Petit, rablé, chauve… Louis de Funès ne s’aimait
pas. Et pourtant, il a fait de son corps un outil merveilleux, au service de ses rôles. Il a exploré le théâtre,
la danse, le travestissement (on le voit se déguiser
en femme à plusieurs reprises), et toute une panoplie
de costumes variés qui le métamorphosent.

Retrouve la seule
coiffe qu’il n’a jamais
porté dans ses films.

c.

LOUIS

10-12 ans

de

d.

FUNÈS

b.

a.

A partir
du 1er avril
2020

parcours enfants

e.

Retrouvez toute la programmation de films,
d’ateliers et d’expositions sur cinematheque.fr
Editorial : Orianne Charpentier et Elodie Coulon. Création graphique : Elodie Coulon. Rédaction : Orianne
Conception-réalisation
Charpentier. Iconographie illustrations : Aïcha Djarir. Illustrations : Simon Bailly. Les enfants doivent être impérativement accompagnés
par des adultes qui prendront toutes les précautions pour leur protection, leur sécurité et leur surveillance. Ne pas jeter sur la voie publique.
SOLUTIONS. JEU 1 : 1. arabesque, 2. chorégraphie, 3. enchaînement, 4. pirouette, 5. chassé, 6. cabriole, 7. glissage, 8. entrechat, 9.
rythme, 10. pointe, 11. jeté. Jeu 2 : 1 = d, 2 = a, 3 = c, 4 = b. Jeu 3 : Le Crocodile. Jeu 4 : c. Jeu 5 : d.

DES LIVRETS ET PARCOURS-JEUX POUR ENFANTS
DANS UNE EXPOSITION, UN MUSÉE OU UN SALON
Outils d’aide à la visite, les livrets et parcours proposent
une sélection d’étapes et des questions pour découvrir en
s’amusant une exposition, une collection permanente ou
un salon, tout en donnant des clés pour mieux comprendre
une œuvre ou une démarche.
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La diffusion d’un document avec le magazine
Encart mis sous film
avec le magazine.

Encart glissé ou piqué
dans le magazine.

ENCARTAGE AU SEIN DU MAGAZINE
Document piqué ou glissé dans le magazine.
Quantité : de 10 000 à 70 000 exemplaires.
Possiblité de cibler la diffusion du document
par arrondissement.

ENVOI AUX ABONNÉS DU MAGAZINE
Document mis sous film.
Quantité : 1 000 exemplaires.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE OU POUR RECEVOIR UN DEVIS PERSONNALISÉ, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
Armelle Collomp - 06 60 72 32 40 - armelle.collomp@parismomes.fr
Nathalie Senbel-Bakry - 06 45 49 82 57 - nathalie.senbel-bakry@parismomes.fr

