
ABONNEZ UN ENFANT À MON QUOTIDIEN
 + My Little Weekly     + le Cartable Numérique  + Mon Quotidien Vidéo

DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

Je règle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  € par : 
❏ chèque à l’ordre de Mon Quotidien
❏ CB n°       

Expire fin   

Oui, je souscris pour 9 mois (225 numéros) à :

Prénom*                                                 Nom* 

Adresse* 

Code postal* Ville*  

Tél.
E-mail des parents  

Date de naissance

COORDONNÉES DE L’ABONNÉ(E)

 MQTAADXX

❏ Mon Quotidien + My Little Weekly 
+ le Cartable Numérique + Mon Quotidien Vidéo

159 €
au lieu de 319,40 €*

❏ Mon Quotidien seul 99 € au lieu de 157,50 €*

* Prix de vente au numéro.
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Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de 
l’enfant sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.

À RENVOYER À :  MON QUOTIDIEN – 60643 CHANTILLY CEDEX

-50 %
-37 %

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 
Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

Mon Quotidien sera envoyé 
chaque jour, du mardi au 
samedi, et son hebdo 
My Little Weekly, chaque 
mercredi, si j’ai souscrit cette 
offre.

  SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus 
d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 

rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont 
susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur 
la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, 

contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - abo.playbac@ediis.fr - 
Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger 

et les DROM-COM, nous contacter. 

Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans :
Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le 
témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner 
son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles, au Cartable 
Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

{ RéDaCtRiCe eN CheF Du JOuR * }

• Chanteuse : Angèle
• Chanteur : Soprano
• Groupe : Bigfl o et Oli
• Film : Aladdin

• Acteur : Daniel Radcli� e
• Actrice : Sophie Marceau
• Série TV : Bienvenue chez 
les Loud

• Livres : la saga Harry Potter
• BD : La Rose écarlate
• Sportif : Rafael Nadal
• Sportive : Caroline Garcia

FAVORISAngélie - 10 ans et demi - CM2 - Habite à Meudon (Hauts-de-Seine)

La vie à l’hôpital n’est pas facile
suZY, 9 aNs

«�Cette BD raconte bien le quotidien 
d’enfants malades. La vie à l’hôpital 
n’est pas toujours facile, surtout 
quand il faut y rester longtemps. 
J’ai adoré les dessins, très colorés.�»

Je n’ai pas tout compris
LéONORe, 10 aNs

«�Je n’ai pas trop aimé cette BD 
(sauf la fin), car je n’ai pas tout 
compris à l’histoire. Les dessins 
m’ont plu. Je conseille cette BD 
aux plus de 9 ans. Zita est rigolote.�»

Cette BD est crédible
ChaRLOtte, 9 aNs

«�Les dessins sont super, pleins 
d’imagination. Il y a un peu d’action, 
et les personnages sont curieux, 
parfois drôles. Cette bande 
dessinée est crédible.�»

  Zita a 13 ans. Elle vit au 
6e étage d’un hôpital, 
celui réservé aux enfants. 

  Cela fait 10 ans qu’elle se bat 
contre une leucémie, une grave 
maladie du sang. L’héroïne 
de Boule à zéro a traversé bien 
des épreuves : vomissements, 
douleurs, perte des cheveux... 
L’ado les a surmontées grâce 
à ses compagnons de chambre 
et d’étage, à sa mère et aux 
soignants de l’hôpital. Son père, 
lui, manque à l’appel depuis 
longtemps. Dans Le Fantôme 
de la chambre 612, le 8e tome 
de la série, il refait surface...  

  Pour Zita, c’est un choc.   
Pas question de fêter le retour 
de ce père absent depuis 
des années ! Lorsqu’elle avait 
besoin de lui, où était-il ? Cette 

BD aborde le thème difficile 
de la maladie et des relations 
entre les malades et leurs 
proches. Attention, quelques 
gros mots risquent de choquer 
les plus jeunes lecteurs de Mon 
Quotidien.    D. V. 

 Boule à zéro, tome 8 : 
le fantôme de la chambre 612, 

d’Ernst et Zidrou, Bamboo 
Édition (10,90 €). 

« Guérir » les relations 
humaines, c’est possible ?

BANDE DESSINÉE

NOs aBONNées ONt testé

* Si tu es abonné, deviens toi aussi « rédac’ chef du jour », à Paris. Inscris-toi auprès de Wolfy au 01 53 01 23 88.

Play Bac Presse SARL*, 
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris CEDEX 03. 
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