
Bientôt, un nouveau magazine pour les ados ! 
 
Le Mois des magazines jeunesse souligne le rôle majeur des magazines en 
éducation 
 
Par Félix Maltais, éditeur des Débrouillards et des Explorateurs 
 
En ce début de Mois des magazines jeunesse, je suis très heureux d’annoncer la 
création prochaine d’un magazine « science et société » pour les 14-17 ans, soit le 
public qui suit celui des Débrouillards, un public oublié par les grands diffuseurs, quant 
aux contenus éducatifs à tout le moins. 
 
Notre principal objectif est d’accompagner les 14-17 ans dans leur approfondissement 
du monde des sciences et de la technologie. Nous insisterons sur les impacts des 
développements scientifiques sur la société, l’environnement et la vie quotidienne, et 
parlerons des carrières en sciences.  
 
Ce magazine va aussi accompagner les adolescents dans leur questionnement et leur 
implication dans la vie sociale, politique et économique de leur communauté, de leur 
pays et du monde. Le magazine fera également écho aux intérêts relationnels, culturels 
et sportifs des jeunes, qui font partie intégrante de leur développement.  
 
Je suis persuadé qu’un tel magazine, avec son site web, ses pages Facebook et Twitter, 
contribuera à développer chez les jeunes un nouvel intérêt face aux sciences, face aux 
études, face à l’importance de l’acquisition de connaissances. Un peu comme Les 
Débrouillards, qui depuis 32 ans non seulement a amené plusieurs générations de 
jeunes à découvrir l’intérêt des carrières en science et l’intérêt de la science dans 
n’importe quelle carrière, mais aussi a contribué à en faire des citoyens conscients de 
l’importance de la science et de la technologie dans leur vie et dans celle de la société. 
 
À cet effet, permettez-moi de citer la fin d’une lettre reçue jeudi dernier : « Pascal, mon 
garçon de bientôt 14 ans a besoin de votre énergie, de votre talent de faire vivre les 
sciences autrement et de votre bonne humeur, donc je vous souhaite de bien réfléchir 
au sujet (le nouveau magazine pour les ados) et aussi de continuer pour de nombreuses 
années à changer la vie de nos enfants pour le mieux. » 
 
Notre projet a été envoyé fin janvier au ministre Pierre Duchesne (Enseignement 
supérieur et Science), et nous avons bon espoir que le gouvernement nous appuiera. 
Nous solliciterons aussi les grandes sociétés et fondations, surtout celles dont les 
dirigeants manifestent des soucis quant à la réussite scolaire des jeunes et à leur 
préparation pour les emplois de demain, en espérant que leurs gestes suivront leurs 
paroles… 
 
Si nous avons décidé de lancer un nouveau magazine, c’est parce que nos magazines 
sont en croissance. Ainsi Bayard Canada et Les Débrouillards vendent plus de 125 000 
exemplaires mensuels, un total jamais atteint. Cela, sans compter les titres d’autres 



éditeurs, ni les exemplaires donnés (en septembre dernier, nous avons donné 140 000 
exemplaires des Explorateurs et des Débrouillards à cinq mille enseignants du primaire).  
 
Pourquoi miser sur les magazines éducatifs ? Un des facteurs clés de la réussite 
scolaire, c’est de développer la capacité et le goût de lire. Or, comme de plus en plus 
d’enseignants le constatent, le magazine est souvent l’outil idéal pour amener les jeunes 
à aimer lire. Ses caractéristiques le rendent attrayant : grand choix de sujets, traitements 
rédactionnels variés, textes découpés en petites unités faciles à lire, photos et 
illustrations nombreuses, bandes dessinées, jeux, interactivité, etc. Chacun y trouve 
quelque chose à son goût. De plus, des personnages fictifs récurrents et l’implication de 
l’équipe rédactionnelle ajoutent une importante dimension relationnelle et affective au 
magazine. Proche de l’actualité et du vécu du jeune, le magazine est pour lui un ami 
drôle et savant qui le visite chaque mois avec plein de choses nouvelles à lui apprendre. 
 
On parle beaucoup des difficultés scolaires des garçons, en particulier de leurs 
difficultés en lecture. Or côté lecture, la majorité des garçons préfèrent les magazines 
aux romans. Pourquoi le système d’éducation a-t-il tant de difficulté à reconnaître ce fait 
et à changer certaines pratiques ? Quand par exemple le ministère de l’Éducation a-t-il 
fait une campagne ou débloqué des fonds pour l’achat de périodiques éducatifs ? 
 
Je ne comprends pas que dans ses efforts pour améliorer la réussite scolaire et prévenir 
le décrochage, le MELS se prive des magazines, des outils qui ont fait leurs preuves ici 
et dans le monde, et pénalise des dizaines de milliers de jeunes qui pourraient 
bénéficier grandement de ce type de lecture. 
 
Terminons avec une note plus joyeuse, deux témoignages récents venant d’une 
enseignante et d’un enfant : 
 
Bonjour à toute l'équipe ! 
  
J'utilise la revue Les Explorateurs en classe pour une première fois cette année. Quelle 
belle expérience !  
  
Cette semaine, mes élèves devaient lire la rubrique explo-brico à la maison. Certains 
ont même fait le bricolage. Les voici, tous très fiers de leur travail. 
  
Merci pour ce magasine de qualité ! 
 
- Enseignante de East Angus 

 
Bonjour les Débrouillards, 
  
Les Débrouillards c'est cool.  
Avec vous j'ai appris beaucoup de choses, comme faire de la glue.  
Si je pouvais je ferais vos expériences toute ma vie.  
J'aime beaucoup vos cartes à collectionner parce que ça nous apprend plein de 



choses.  
J'ai aussi eu le livre «Lâche pas la grenouille!» et je le trouve très drôle!!!!!! 
  
Merci d'arriver chez moi à chaque mois!!! 
  
Gabriel  
 


