
Bibliothèque municipale de Sainte-Pazanne 

  

« A Livre Ouvert » 

Espace presse et journaux 



La bibliothèque municipale A Livre Ouvert rassemble 60 titres de 

revues et journaux. 

Tous les titres sont empruntables à l’exception du numéro en 

cours, de la semaine ou du mois, qui se trouve en présentation sous 

jaquette plastique. 

Les quotidiens sont à consulter sur place. 

Il est possible d’emprunter une revue par carte pour 4 semaines. 

La bibliothèque propose aussi, en consultation sur place, les  

bulletins municipaux de Sainte-Pazanne et une revue de presse 

de la commune sur l'année en cours, regroupant les articles des 

journaux Ouest France, Presse Océan et Courrier du Pays de 

Retz. Les archives (depuis 1998) sont aussi consultables sur place 

sur simple demande. 



Se connaître et s'accepter, faire 

les bons choix, comprendre les liens 

qui vous unissent à vos proches pour 

vivre avec eux une relation  

harmonieuse, s'occuper de soi  

trouver sa propre spiritualité. 

MENSUEL 

Plus de 190 pages par mois de mode, 

beauté, santé, enfants, décoration, 

jardinage et cuisine. 

Un patron est offert au centre du 

journal. 

MENSUEL 

REVUES ADULTE 

Magazine bien-vivre : 

Chaque semaine des informations 

pratiques pour vous guider au  

quotidien, des conseils pour prendre 

soin de vous, des rubriques pour vous 

faire plaisir, des pages détente pour 

vous distraire et vous évader, et 

l'éclairage de la rédaction sur  

l'actualité de la semaine. 

HEBDOMADAIRE 

Ce mensuel a été pensé pour  

accompagner les jeunes parents au 

moment de la naissance et des 1ers 

pas de leurs enfants. Santé,  

nutrition, éducation vous pourrez 

profiter de l’avis de nombreux  

spécialistes et des témoignages 

d’autres parents. 

MENSUEL 

Marmiton magazine est né du  

succès du site internet éponyme. 

Tous les 2 mois, faites-le plein de 

délicieuses recettes, simples et 

faciles à préparer et découvrez des 

dizaines d’astuces gourmandes… 

BIMESTRIEL 

Le féminin du faire soi-même au 

rythme des 4 saisons. Entre  

féminin généraliste, magazine de 

décoration pratique et magazine du 

faire soi-même, Marie Claire idées 

propose tout un tas d'idées  

originales. 

TRIMESTRIEL 

Pour mettre toutes ses photos en  

valeurs, les techniques pour bien  

réussir son scrap y sont expliquées : 

trucs, astuces et reportages, de  

nombreux modèles illustrés et  

détaillés. 

BIMESTRIEL 

Revue de proximité qui met en avant 

la richesse de notre terroir et de 

nos savoir-faire. Thématiques  

diversifiées : nature, cuisine,  

maison, jardin, tourisme, faune et 

flore, patrimoine historique... 

TRIMESTRIEL 

Santé Magazine vous informe et 

vous conseille pour préserver et  

entretenir votre capital santé.  

Retrouvez des informations précises 

et complètes au travers de 4  

grandes rubriques : beauté et  

esthétique, médecine et recherche, 

bien-être et nature, équilibre et 

gourmandise. 

MENSUEL 

Pour celles et ceux qui ont le jardinage 

dans l'âme. Découvrir les jardins et les 

conseils de passionnés comme eux,  

s ' i n f o r m e r  d e s  d e r n i è r e s  

nouveautés horticoles, glaner des idées 

d'aménagement simples et accessibles, 

des conseils concrets avec un carnet 

didactique. 

MENSUEL 



Interviews, dossiers, analyses,  

portraits d’auteurs, portfolio sur 

les images et les planches  

marquantes d’un créateur, visites 

d’ateliers,  retours sur le passé et 

sur des albums majeurs dans  

l’histoire de la bande dessinée, 

coups de gueules et de cœur,  

cahier critiques et tableau des 

étoiles établi par des journalistes 

 spécialisés.  

 MENSUEL 

S'ouvrir sur le monde. Questionner la 

société. Se découvrir soi-même à tra-

vers le regard des créateurs et des 

spéc i a l i s t es .  Mu ze  comb ine  

parfaitement Culture, Lecture et 

Écriture  

TRIMESTRIEL 

R e v u e  d e  v u l g a r i s a t i o n  

scientifique éditée par le centre 

national de la recherche  

scientifique. Pour de l'actualité en 

direct des laboratoires  

MENSUEL 

De l’idée à la réalisation. 

Il s’adresse à tous les passionnés du 

bricolage, experts ou débutants, qui 

souhaitent développer leur expertise 

et savoir-faire dans les aménagements 

intérieurs et extérieurs. 

MENSUEL 

Magazines culture : 

Ce magazine authentique et  

passionné 'vit' la musique de  

l’intérieur et aide ses lecteurs à 

constituer une discothèque idéale. 

Rock, pop, métal, grunge que de 

techno, ou de rap… 

MENSUEL 

Lire vous parle de la littérature et de 

ceux qui la font, vous fait découvrir 

les plus beau romans venus de France 

et l'étranger, des auteurs confirmés 

aux espoirs de demain. 

MENSUEL 

Dans Historia, les meilleurs  

spécialistes se transforment en re-

porters pour restituer la dimension 

humaine de l’histoire, de façon vivan-

te, accessible à tous, étayée de  

nombreuses aides de lecture et  

d’illustrations documentées. 

MENSUEL 

Science et Avenir vous fournit une 

information complète et accessible 

sur toute l'actualité scientifique, 

des articles de synthèse dans  

toutes les disciplines: les sciences 

naturelles, l'environnement mais 

aussi les sciences humaines. 

MENSUEL 

Un magazine qui se donne pour  

mission d'expliquer le monde actuel, 

sur  un mode accessible et  

divertissant, pour le bénéfice de ses 

lecteurs et de leur entourage. 

Son but ? Décrypter l'actualité de 

fond dans des domaines aussi variés 

que la science, l'environnement, la 

santé, l'histoire ou encore la  

psychologie. 

MENSUEL 



Le magazine Jeux Vidéo Magazine 

a pour mission d'aider les joueurs 

à suivre le flot continu des  

nouveautés PC et consoles. C’ est 

un véritable guide d'achat dont la 

fonction est d'aider les lecteurs 

dans leurs achats de jeux vidéo ou 

d'accessoires périphériques. 

MENSUEL 

Décryptage des nouvelles tendances, 

tests et comparatifs de matériels, 

guides pratiques des logiciels et des 

services internet. Chaque mois, vous 

permettent de scruter, analyser,  

disséquer, critiquer les nouveautés 

numériques et de devenir un observa-

teur privilégié. MENSUEL 

Le Point vous tient informé de tout 

ce qui agite l’actualité. Retrouvez 

les rubriques Politique, Economie, 

Monde, Médias, Sciences, Argent, 

Emploi-Management et même  

carnet rose ! 

Il décrypte pour vous l'actualité et 

vous livre une analyse approfondie 

des grands dossiers du moment. 

HEBDOMADAIRE 

Journal hebdomadaire régional  

d'information français diffusé le  

vendredi autour de Pornic en Loire-

Atlantique où il a son siège. 

HEBDOMADAIRE 

Bretagne Magazine, ses hommes et 

ses paysages, son patrimoine et sa 

culture : villes et pays bretons,  

histoire et patrimoine, fêtes et  

traditions, artisanat et saveurs, 

faune et flore, découvertes et  

rencontres, escapades... Bien plus 

qu'un magazine territorial, c'est 

toute la culture, tous les sons, tou-

tes les personnalités célèbres ou 

anonymes, toute la lumière de la 

Bretagne réunis. 

MENSUEL 

Une fenêtre ouver te sur  le  

monde.Vivez avec National Geographic 

des aventures exceptionnelles dans le 

monde entier. Suivez nos explorateurs 

dans leurs missions extrêmes et  

p a r t i c i p e z  a u x  d é c o u v e r t e s  

scientifiques les plus récentes. 

MENSUEL 

Partez à la découverte de notre pla-

nète dans ce qu’elle a de plus  

authentique, de plus fragile, de plus 

vivant : sa nature sauvage !  

Rencontres entre les hommes et les 

animaux, récits d’aventuriers hors 

du commun, exploration sportive des 

t e r r e s  e x t r ê m e s ,  r é g i o n s  

inexplorées à l’autre bout du monde, 

ou balades insolites au cœur de la 

France… 

MENSUEL 

Une approche pédagogique où  

l'animal est au coeur de la famille. 

En abordant les thèmes de la vie 

quotidienne et en promouvant la  

place de l'animal dans la société 

comme dans la nature, le magazine 

alterne enquêtes de société,  

interviews et reportages, et 

s'adresse aussi aux juniors via un 

mini magazine détachable en cahier 

central. 

 MENSUEL 

Magazines informatiques : 

Magazines d’actualités : 

Magazines nature : 



Conseils et investigations. Le  

magazine s’organise en 5 grandes 

parties : Planète Auto : actualités, 

nouveautés, scoops… Au volant : 

essais, comparatifs, réactions… 

Magazine : histoire automobile, 

société, sport auto… Occasion : 

guide d’achat, fiabilité… Ma  

voiture : entretien, droit,  

sécurité… 

MENSUEL 

SPORTMAG est un magazine  

multisports : 50% football, 20% 

rugby, 30% divers (tennis, handball, 

c y c l i s m e ,  j u d o ,  p a t i n a g e ,  

hockey  sur  g l ace ,  spor ts  

a u t o m o b i l e s . . . ) .  E n q u ê t e s ,  

reportages, articles de fonds,  

i n t e r v i e w s ,  p o r t r a i t s  e t  

confidences de l’élite du sport 

français, et brèves d’actualité. 

 MENSUEL 

Réponse à Tout ! apporte des  

réponses à des questions très  

d i v e r s e s ,  e n  m a t i è r e  d e  

consommation, de vie pratique,  

d'argent, de travail, de métier ou 

encore de loisirs, d'éducation et de 

faits de société. 

MENSUEL 

Que choisir est un magazine mensuel 

de l'association Union Fédérale des 

Consommateurs - Que Choisir, qui 

publie des tests comparatifs de  

produits et de services ainsi que des 

enquêtes. 

MENSUEL 

Magazines de sport : 

Magazines de consommation : 

Il est plus dédié aux loisirs équestres 

qu'à la compétition. Les articles 

s'orientent sur l'actualité du monde 

du cheval, des reportages, des aides 

pour les disciplines équestres, des 

dossiers sur les races équines,  

éthologie, la santé et l'alimentation 

du cheval ainsi que des conseils  

pratiques pour les cavaliers,  

propr iétaires de chevaux et  

passionnés des équidés en général. 

MENSUEL 

Sabots est la revue des chevaux de 

trait, des ânes et des traditions  

rurales, la vitrine des richesses de 

notre terroir. Il vous emmène à la 

découverte des races, objets,  

histoires et traditions de France, 

vous propose des portraits  

d'artisans, offre une tribune aux 

acteurs de la vie paysanne et revient 

sur l'actualité et les événements du 

terroir. 

 TRIMESTRIEL 

Magazines professionnels : 

Outil de travail pratique, complet et  

actualisé, Assistantes Maternelles  

Magazine  associe le style pratique de ses 

c h r o n i q u e s  C o i n  d e s  

livres, Les fiches de Bricotine, La moisson 

des Pioupious au sérieux d’une  

information à caractère médical,  

pédagogique, psychologique et juridique. 

MENSUEL 



Magazines enfant (5-8 ans) : 

Un recueil de comptines traditionnelles 

à chanter pour s’éveiller à la musique et 

aux instruments.  

Avec un CD audio pour écouter les  

chansons et chanter sur les versions 

instrumentales. 

De 3 à 6 ans 

MENSUEL 

Il vous propose chaque mois des  

histoires de qualité à partager avec  

votre enfant. C'est un rendez-vous avec 

des histoires variées pour ouvrir son 

imaginaire, et des héros attachants. 

Avec chaque numéro, le CD de la grande 

histoire à écouter. 

De 4 à 7 ans 

 MENSUEL 

Petites mains est le magazine des  

enfants passionnés de loisirs créatifs. Au 

fil des fêtes et des saisons, il propose 

des activités faciles à réaliser, adaptées 

aux petites mains.  

Idéal pour cultiver son sens créatif et 

bricoler en famille ! 

De 5 à 10 ans. 

TRIMESTRIEL 

Avec bonne humeur, Toboggan aide  

votre enfant à grandir et s’épanouir ! Il 

retrouve tous les mois des histoires 

avec des héros complices, des énigmes 

passionnantes, des jeux éducatifs et 

des activités pour rire, réfléchir et 

nourrir sa curiosité ! 

De 5 à 8 ans 

 MENSUEL 

3 contes choisis pour leur qualité et  

regroupés autour d'un thème (le loup, 

les fées…), illustrés par de grands noms 

de la littérature jeunesse, 1 fable de 

Jean de la Fontaine adaptée en images 

pour les petits. En lien avec le thème, 

des  jeux ,  des  chansons ,  des  

devinettes…, et les aventures de Loulou, le petit loup.  

Pour vous parents, 6 pages pour comprendre le sens  

profond de ces histoires et l'expliquer à votre enfant.  

De 3 à 7 ans 

La grande affaire de votre enfant, 

c'est d'apprendre à parler. L’occasion 

chaque mois de vous pencher  

ensemble sur des imagiers, des  

histoires, des photos qui lui parlent 

de ce qu’il vit. 

De 1 à 3 ans 

MENSUEL 

Votre enfant commence à apprécier 

les vraies histoires. Chaque mois du 

rire, des petits frissons, de  

l'émotion avec une grande histoire et 

plein de petites, des comptines et 

Turlututu. 

De 2 à 5 ans 

MENSUEL 

REVUES JEUNESSE 

Magazines pour les tout-petits (0-5 ans) : 



Un magazine citoyen, original. 

Faire connaître aux plus jeunes  

d’entre nous notre histoire, nos  

règles de vie et comment vivre  

ensemble dans le respect des autres 

et des choses qui nous entourent. 

 Faire connaître les principes et les 

 fondements de la vie du citoyen et 

 développer un comportement  

 responsable.  

 De 8 à 11 ans 

 TRIMESTRIEL 

Magazines junior (8-12 ans) : 
Place à de nouvelles expériences avec 

Wapiti, le magazine des sciences de la 

nature ! A chaque numéro, le monde se 

révèle au jeune lecteur par l'action, 

l'observation et la réflexion. Avec des 

rubriques sur les plantes, l'écologie, 

l'astronomie, la biologie, la Terre, mais 

aussi des points de vue sur les métiers 

 et des jeux; 

 De 7 à 13 ans 

 MENSUEL 

Univers bien adapté aux pré-ados qui leur 

permet et de partager leurs  

préoccupations et centres d'intérêt. Un 

roman illustré de 50 pages, par les  

meilleurs auteurs de littérature jeunesse, 

des activités originales, des BD ainsi que 

la recette et le bricolage malin, des pages 

de jeux et un test. 

De 8 à 12 ans 

MENSUEL 

J'aime lire met le plaisir de lire à la  

portée de votre enfant, qu'il soit  

lecteur timide ou confirmé. Les plaisirs 

de lecture sont variées, avec un roman 

illustré, 20 pages de BD, des jeux, des 

blagues...  

De 7 à 10 ans 

MENSUEL 

Un magazine éducatif et ludique, conçu 

pour accompagner l'enfant dans son 

apprentissage de la lecture. 

De 5 à 7 ans 

MENSUEL 

Votre enfant s’intéresse à tout ? Vous 

voulez l’accompagner ? Son goût  

d’apprendre repose sur le plaisir de 

comprendre. Youpi, j’ai compris ! C’est 

des histoires pour lui raconter la vie 

des hommes, du monde, des animaux… 

des manipulations (dépliants, transpa-

rents…) pour comprendre les secrets 

de la nature, … 

 De 5 à 8 ans 

 MENSUEL 

Votre enfant est passionné d’animaux, 

amoureux de la nature ? Wakou lui offre 

le plaisir de s’émerveiller et lui apprend à 

protéger l’environnement à travers des 

petits gestes de tous les jours : dossiers 

sur la vie des animaux et les astuces de 

la nature, des reportages, des idées  

d’activités pour vivre avec les saisons, en 

plein air et à la maison. 

De 4 à 7 ans. 

MENSUEL 

Arkéo Junior présente la vie des  

hommes et les événements dans la  

Préhistoire, l'Antiquité et le Moyen Age 

à travers dossiers, enquêtes, portraits, 

pages actualités, visites de sites et  

d'expositions. Arkéo Junior sensibilise 

aussi les enfants aux techniques de  

l'archéologie et des recherches archéo-

logiques. 

De 7 à 10 ans 

MENSUEL 



Phosphore décrypte l’info marquante avec 

des dossiers et des reportages clairs et 

u t i l e s  :  s o c i é t é ,  é c o n o m i e ,  

géopolitique, sport, sciences, une mine de 

conseils en méthode de travail, révision, 

orientation. Et pour voir plus loin que le 

Bac des dossiers études sup.,  

filières, débouchés. Des pages Culture 

avec l’actu cinéma, musique, multimédia, 

livres. 

Dés 15 ans 

MENSUEL 

Magazine de 96 pages, composé de  

bandes dessinées de quelques planches 

chacune, autour de sujets d’actualité. 

Pour aider les plus jeunes à mieux  

comprendre les sujets qui préoccupent 

les grands !  

Dés 11 ans 

BI-ANNUEL 

Pour progresser en anglais au collège. 

Sujets musique, cinéma, des reportages, 

des BD, des fiches pour réviser et un CD 

pour travailler l'oral. 

De 12 à 15 ans 

MENSUEL 

Cosinus a pour but de rendre les mathé-

matiques attrayantes et de montrer leur 

utilité dans la vie courante, dans ses  

aspects les plus modernes et de dévelop-

per la curiosité des jeunes pour les scien-

ces dont ils voient tous les jours les appli-

cations : sciences de la terre, biologie, 

physique, chimie et astronomie. 

Dés 12 ans 

MENSUEL 

Le magazine pour passer du primaire 

au collège. 

Le Monde des ados accompagne votre 

enfant pendant ses années collège, 

l’aide à se construire et à s’ouvrir sur 

le monde et les autres. 

De 10 à 15 ans 

BIMENSUEL 

Avec Julie, votre fille a son mot à dire 

sur l'actualité ou les sciences. Elle  

découvre mille façons de bricoler ou de 

cuisiner, et plein d'idées pour être en 

forme ou s'habiller... Elle est à l'écoute 

de son temps et partage des expériences 

vécues par d'autres filles de son âge. 

Avec en plus des tests, des jeux, des bla-

gues et des récits pour rire et pour rêver. 

De 10 à 14 ans 

MENSUEL 

Des reportages sur des ados vivant à 

l’autre bout du monde, un dossier de  

société approfondi, des rencontres, des 

actus sur la planète... Chaque mois, avec 

GEO Ado, les jeunes ouvrent en grand 

leur fenêtre sur le monde.  

De 10 à 15 ans 

MENSUEL 

Magazines ado (12 ans et +) : 

Lecture pour tous les goûts et tous les 

appétits, avec un roman captivant, un 

reportage amusant, des actualités  

culturelles et 30 pages de BD. 

De 9 à 13 ans 

MENSUEL 

Pour découvrir l'anglais avec plaisir, dès 

le CE2 !  

Des BD rigolotes, des jeux, des  

reportages et un CD pour travailler 

l'oral. 

De 8 à 11 ans 

MENSUEL 



Horaires d’ouverture 

Mercredi 10h00/12h30 - 14h00/18h30 

Vendredi 10h00/12h30 - 16h00/19h00 

Samedi       10h00/15h00 

En juillet et août 

Mardi       10h00/12h30 - 16h00/18h00 

Mercredi 10h00/12h30 - 14h00/18h00 

Vendredi 10h00/12h30 - 16h00/19h00 

32 rue de la Source - 44680 Sainte Pazanne 

Tél : 02.40.02.69.13 

bibliotheque@sainte-pazanne.com 

Possibilité d’emprunter par carte pour  

une durée de 4 semaines :  

4 livres (romans, BD, documentaires) 

+ 1 revue 

+ 1 livre lu 

+ 1 partition 

+ 1 CD audio  

Inscription tout au long de l’année 

Gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans 

Gratuit pour les étudiants et demandeurs d’emploi sur justificatif 

8 euros par an pour les adultes 

Sur présentation d’un justificatif de domicile 

Pour toute information, n’hésitez pas à 

consulter notre portail documentaire : 

www.bibliotheque-sainte-pazanne.net 


