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Le Minimag, magazine pour les 4 à 7 ans, distribué 

à travers la francophonie canadienne 
 

 
 
Ottawa, le 4 février 2011 – Les Éditions CFORP présentent la toute nouvelle édition du 
magazine Minimag publié à l’intention des jeunes francophones de quatre à sept ans vivant 
en milieu minoritaire au Canada. Il s’agit du premier document publié dans le cadre de 
l’entente avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) pour la 
mise en œuvre de la Stratégie nationale en matière de ressources pédagogiques (SNRP). 
 
Des exemplaires de cette nouvelle édition, ont été envoyés dans les écoles des conseils 
scolaires de langue française pour les élèves de la maternelle à la deuxième année. La 
quatrième de couverture illustre les photos des enfants, provenant de différentes provinces 
et des territoires, ayant contribué à cette édition. 
 
Les magazines Minimag sont les seuls magazines francophones pour la jeunesse exempts 
de publicité. Ils s’inscrivent dans le cadre de visées stratégiques favorisant la construction 
identitaire des jeunes francophones. Ils veulent être une ouverture sur la francophonie 
locale, provinciale et nationale. Les enfants y trouveront des bandes dessinées, de courts 
articles, des jeux, de courtes histoires, des projets de bricolage, etc.  
 
Pour plus d’information sur le magazine et ses ressources complémentaires, ou pour faire une 
commande, veuillez consulter le site Web du CFORP : www.cforp.ca 
 
Il est possible de s’abonner aux trois magazines jeunesse Minimag, Mon mag à moi et QUAD9 
par l’entremise d’Express Mag : www.expressmag.com.  
 
 
À propos du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP) : 
Fondé en 1974, le CFORP fournit des services et des ressources visant à appuyer le développement et 
l’épanouissement de l’éducation en langue française. Il offre un éventail diversifié de ressources et de 
services destinés à soutenir les écoles, les conseils scolaires, divers organismes et le grand public : 
développement et édition de ressources pédagogiques, production multimédia, formation professionnelle du 
personnel scolaire, Librairie du Centre et librairie virtuelle, imprimerie et programmation. www.cforp.ca 
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Pour information ou pour obtenir un exemplaire aux fins de critique littéraire  
 
Lise Gélinas Ève Laframboise  
613 474-8000, poste 244 613 747-8000, poste 379 
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