
Comment réalise-t-on un magazine sur la nature pour les enfants?
avec

&

L’expo!

Et 
pourquoi 

pas 
«le lézard 
junior»?

C’est bien 
aussi les 
lézards!

Vous allez 
enfin tout 

savoir!
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La naissance de la Salamandre

Amuse- toi à 
calculer l’âge 
du magazine!

Peu à peu, d’autres gens commencent à 
s’y intéresser et achètent sa revue.
Les journaux parlent de lui. Il est le plus 
jeune rédacteur en chef de Suisse 
romande! 
Aujourd’hui, Julien a bien grandi, 
et La Salamandre aussi…

Au bord du lac de Neuchâtel, un jeune 
garçon, Julien Perrot se passionne pour 
la nature.  A 11 ans, il a la chance de voir 
naître des bébés salamandres dans son 
terrarium. 
Il veut faire partager sa passion. 
En 1983, il crée un magazine sur la 
nature qu’il appelle «la Salamandre». 
Il le réalise tout seul, le distribue 
à sa famille et à ses amis.

1983 aujourd’hui

De simples 
photocopies 
en noir et 

blanc?

En couleur, 
c’est chic !

Julien à 11 ans Julien à 25 ans Julien à 40 ans
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La Petite Salamandre

Que les adultes s'intéressent à la nature c'est bien. 
Mais que les enfants la découvrent aussi, c'est 
encore mieux! Ce sont eux qui pourront la 
protéger quand ils seront grands…
Avec Béatrice Murisier, Julien Perrot crée en 1998 
La Petite Salamandre pour les enfants de 6 à 12 
ans. Au début c'est juste un feuillet glissé dans la 
"grande" Salamandre.

mascotte dessinée par 

Alexis Nouailhat 

de 1999 à 2008

mascotte dessinée par Emilie Vanvolsem
de 2009 à aujourdhui

Cherche les 
différences dans 

les mascottes! 

relooking numérique 

en 2014!

En 2000 La Petite Salamandre trotte sur ses 
propres pattes, elle devient une vraie revue!
En 2005, elle passe même la frontière. Elle a des 
bureaux à Neuchâtel, mais aussi en France.
En 2013, elle s’associe avec les éditions Petite 
Plume de Carotte, à Toulouse.

Tous les animaux aiment 
Sam. Curieuse de nature, 
elle adore partir à leur 
rencontre dans les pages 
Téquitoi ? 
Elle présente aussi le 
dossier.

Petite Sam
Crousti la souris et 
Pioupiou la mésange 
bleue sont les as du 
recyclage et savent 
comment chouchouter 
la nature.

Crousti et Piouiou

Dessinée par Emilie Vanvolsem Dessinés par Danièle SchulthessCroquis de recherche pour Téquitoi

Recherches pour Crousti et PiouPiou



4

La Salamandre Junior

A ton avis, 
Sam, c’est une 

salamandre 
femelle ou 

mâle ?

Elle est vive, dyna-
mique et écolo. Elle 
adore ses copains 
même si ceux-ci ne la 
suivent pas toujours...

Il est vorace, glouton, 
un peu feignant mais a 
bon cœur.

Il est cool, décontracté, 
toujours enthousiaste 
mais jamais pressé !

Les 4 amis sont dessinés par Éric Gasté.

Sam Lib

Krap Pouldo

Une vraie petite semeuse 
d’idées vertes !
Elle souffle gentiment des 
conseils et astuces aux 
éco-citoyens de demain !

Myrtille

Dessinée par Ambroise Héritier

Elle est speed, toujours 
en mouvement et ne se 
déplace jamais sans son 
casque de musique !

Frangin-frangine 
inséparables, ils vivent des 
aventures fantastiques et 
grâce aux fameuses graines 
de Neitupilil, ils prennent la 
taille des animaux et 
communiquent avec eux !

Côme et Fantine

Dessinés par Tom Tirabosco

L’humour 
c’est dans 
ma nature!

En 2015, la famille s’agrandit : 
La Petite Salamandre propose une découverte de 
la nature aux jeunes enfants de 4 à 7 ans. 
Et la Salamandre Junior, elle, entraîne les 8-12 ans 
à devenir de vrais explorateurs nature.

trop 
bien!

Croquis de recherche pour Sam Junior

Croquis de recherche pour Côme et Fantine

Planche préparatoire 

pour la BD Sam & cie
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 De la nature plein les yeux!

Le conte illustré par un dessinateur 
différent à chaque numéro

 Téquitoi ? T’habites où ? Tu manges quoi? 
Sam est une sacrée enquêtrice !

Un dossier complet sur un animal ou une plante avec des photos époustouflantes

Des Pages de jeux, mots fléchés, labyrinthes, pour découvrir la nature

Des astuces pour apprendre à 
reconnaître des plantes ou des 

animaux qui se ressemblent.

Des aventures en BD
Des activités créatives pour 

s’amuser en respectant la nature

Des fiches à collectionner

Que 
lis-tu en 
premier 
dans un 

magazine?

Des Pages de jeux, cherche dans l’image, coloriage magique, plein de jeux d’observation !

Chaque magazine est composé de plusieurs rubriques, on parle toujours de la nature, mais sous 
forme de jeux, d’histoires, de bricolages, l’objectif : s’amuser tout en apprenant!

Les aventures de Sam

Tout ça 
sans 

publicité!

Dans la Petite Salamandre Dans la Salamandre Junior
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Coup d’oeil dans la ruche
Qui réalise les magazines? Ce ne sont plus une ou deux personnes, mais toute une équipe! 
Chacun a son rôle. Et la vie dans les bureaux et sur le terrain est animée…

Les rédacteurs(trices) : ils 
choisissent les sujets et écrivent 
les textes de la revue et du site 

internet

Les graphistes : 
choisissent les photos 
et font la mise en page

Les illustrateurs(trices) : 
réalisent les dessins

Les photographes : 
prennent les meilleurs 
clichés dans la nature

L’auteur : 
écrit les contes

L’équipe abonnements :
gère les appels, les demandes 

et les commandes

Et le patron, 
il est où? Sur le terrain, 

bien sûr!

Ce sont 
des abeilles 

qui font 
le magazine?!!

Non, c’est 
juste que je ne 
sais pas trop 
dessiner les 
humains!

L’équipe 
de la promotion :

 fait connaître 
les magazines et s’occupe 

des partenariats

Le webmaster :
s’occupe des sites internet 

et de la newsletter

Et toi, 
quel métier 
préférerais-
tu ?
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Des stars «nature»!

 les plus 
royaux

l’aigle et le milan!

 le plus 
méconnu
 le myxomycète

 le plus 
barbu
le gypaète

 (aussi le plus 
grand oiseau de 

nos régions)
 le plus 

gros
le mammouth

le plus 
vieux
 le mélèze
(1000 ans)

 le plus 
bizarre
 le tardigrade

le plus 
gourmand

le sureau

Dans un magazine nature, les 
stars ne sont pas des actrices, 
des chanteurs ou des politi-
ciens mais des mamifères, 
des végétaux, des minéraux, 
des insectes, ou même des 
couleurs!  Du plus petit moi-
neau au grand aigle, tout le 
monde à droit à son numéro! 

On présente leur particularités méconnues, on 
démonte les idées reçues, on commente leur actua-
lité (comme la réintroduction d’espèces menacées)
Les sujets sont choisis ausi en fonction des saisons. 
Comme la coccinelle pour l’été et la marmotte pour 
l’hiver.

J’ai une idée 
de sujet: moi !

Quel sujet 
aimerais-tu 
découvrir dans 
le prochain 
numéro?
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 Balade dans les coulisses

As-tu déjà fait 
un affût pour
observer un 
animal 
sauvage?

•	 Avec toute l’équipe, elle choisit les nouveaux sujets lors d’une conférence de  rédaction.

•	 Elle recherche de la docu-mentation et consulte des spécialistes

•	 Elle rédige des articles et commande des dessins et des photos

•	 Elle collabore avec la           maquettiste pour la mise en page du magazine

•	  Il fait des repérages sur 

le terrain

•	 Il se lève très tôt pour 

partir à l’affût avec son 

matériel

•	 Il attend….             

loooongtemps !

•	 Au bon moment, il 

shoote!

•	 Il sélectionne et envoie 

ses meilleurs clichés à la 

rédaction

•	 Il fait souvent des croquis sur 

le terrain

•	  Il continue à croquer chez lui 

et fait plein de recherches

•	 Il envoie ses crayonnés à la 

rédaction qui lui demande 

parfois des corrections

•	  Il fait les dessins définitifs et 

les met en couleur à la pein-

ture, au crayon ou à l’ordina-

teur

•	 Il envoie ses dessins terminés 

à la rédaction

Rédactrice Photographe

Dessinateur

- photographe indiscret-

- graphiste posant pour l’illustratrice-
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Top chrono!
Comment ton magazine est-il fabriqué et comment arrive-t-il chez toi?
Quand tu le reçois, cela fait déjà plus de trois mois que la rédaction a commencé à y travailler. 
Il y a en effet beaucoup d’opérations à réaliser, qui forment une sorte de chaîne chronologique. 
Au moment où tu reçois ta revue, l’équipe travaille déjà au numéro suivant!

Qu’est-ce que ça 
veut dire «être 
abonné à un 
magazine?»

 la rédaction
commence à écrire et à 

commander les photos et 
les illustrations

le/la correcteur/trice
vérifie les erreurs dans les 
textes et corrige les fautes 

d’orthographe

L’imprimeur
imprime sur de grosses 
imprimantes, appelées 

«rotatives» ,il coupe, plie 
et agrafe pour fabriquer 

des milliers d’exemplaires

le routeur 
 étiquette et envoie les 

revues aux abonnés 
et au distributeur

le distributeur 
livre les magazines aux  
marchands de journaux

 le lecteur
reçoit son magazine. 

C’est toi !

07

03
12

octobre

03
novembre

août

27

27
octobre

décembre

décembre

Plus vite !!! 
C’est le 

bouclage !

octobre

25
octobre

A  la Salamandre, les magazines 
sont bimestriels (ils paraissent 
tous les 2 mois)
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Quizzz!
La majorité des lecteurs se 
trouvent :
1.   En Nouvelle Calédonie
2.   En Suisse
3.   En France

Quand est née
 la Petite Salamandre ?

1.   En 1983 en même temps que la Salamandre
2. En 1990 en même temps que Titeuf © 
3. En 1998 en même temps que le retour du Jedi©

Combien mesure une pile 
d’exemplaires imprimés 
pour chaque numéro ?

1.   65 centimètres
2. 72 mètres
3. 1,3 kilomètres

1

3

4

5

Combien pèse un 
numéro de la Salamandre 
Junior?

1.   184 grammes , le poids de 21000  
 fourmis (formica rufa)

2. 1 kg, le poids d’un marcassin                 
 à la naissance

3. 90 grammes, le poids d’un         
 étourneau sansonnet

Euh.. 
la nature à 

côté de chez 
lui?!

Combien de temps pour 
donner naissance à un 
numéro de la Salamandre ?

1.   19 jours comme la souris
2. 60 jours comme la louve
3. 170 jours comme le chamois

2
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c’est qui? des 
fans! 

D’autres questions? 
Surfe sur:
www.salamandre.net


