
FOXY MAGAZINE : Cahier des charges

1) Posture et ligne éditoriale

Qui sommes nous ? 

Des adultes qui aiment voyager et se cultiver, passionnés par la découverte des diverses cultures 
et traditions universelles. Nous souhaitons partager nos découvertes avec un maximum 
d'individus de tous âges, notre but étant qu'ils s'enrichissent et s'amusent en lisant.

Thème général ?

 Le monde et ses différentes richesses.
Chaque nouvel exemplaire suscite la curiosité des lecteurs par son contenu inédit et très diversifié.

2) Objectifs

– objectif principal : divertir, le lecteur doit avant prendre plaisir à se cultiver.
– Le lecteur s'imprègne d'autres cultures, découvre des modes de vie différents du sien et de 

cette manière s'ouvre à l'acceptation des différences et à la tolérance.
– La lecture du magazine donne aux lecteurs envie d'en découvrir d'avantage sur les sujets 

abordés.

3) Sujets abordés

– 6 rubriques : correspondance entre étrangers et lecteurs (à la base, c'était entre un enfant 
d'une école étrangère partenaire du magazine et le (trop) jeune lecteur). 
Chaque nouvel exemplaire présente en première page le dessin du mois : ce dessin est 
envoyé par un lecteur à son correspondant étranger ou inversement. Le lecteur doit s'inscrire
pour participer à l'échange en remplissant un coupon par lequel il choisit le pays d'origine de
son correspondant.

Chers concepteurs, une idée :
→ on pourrait reprendre ça avec des photos à la place des dessins, toujours avec l'idée de 
correspondance mais cette fois ci, par internet. On publierait la photo du mois sur le site du 
magazine dans une rubrique consacrée à l'échange international. Pour les correspondants, je 
connais un site internet avec lequel il serait intéressant de faire un partenariat ou du moins 
de s'inspirer de son fonctionnement (même si en 2 semaines ça me paraît pas faisable). Voici
le lien : http://www.studentsoftheworld.info/menu_penpals_fr.php

– une rubrique reportage qui décrit la journée type d'un individu dans un pays étranger.

– une page de jeux avec laquelle on apprend chaque mois du vocabulaire inédit, dans 
différentes langues.

http://www.studentsoftheworld.info/menu_penpals_fr.php


– Une recette en lien avec le reportage.
– Un conte (je pense que ça on le gardera pas mdr)
– une rubrique sport & activité qui présente un sport et une activité populaires dans un 

autre pays.
– Des cartes postales du pays du reportage, à découper. 

 

BON COURAGE ET REPOSEZ VOUS QUAND MEME HEIN > o <
Bonnes vacances guys ♥


