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Le «Petit Gibus» désormais proposé en Finistère !  
A l’instar de ce que proposent déjà vingt-cinq associations départementales du réseau AMF, l’AMF 29 vous convie à découvrir «Le 

Petit Gibus» et, pour les communes qui le souhaiteront,  à offrir ce magazine «éco-citoyen» aux enfants des classes primaires.

Fonctionnement, 

où comment votre association départementale 
de maires participera aux choix des thèmes 
de l’année scolaire, à raison de trois parutions par an…

Le Petit Gibus est mis en place dans chaque département 

à l’initiative exclusive de l’Association départementale des 

Maires, qui participe chaque année au choix des trois thèmes 

de l’année scolaire. Sur la couverture des magazines appa-

raissent clairement les logos des AD éditrices ainsi que la 

mention : «Le Petit Gibus est distribué dans ton école à 

l’initiative de ta commune». Fédérateur et consensuel, Petit 

Gibus est apprécié des maires et de leurs administrés et 

connaît un taux de réabonnement annuel supérieur à 99 % !

Mise en place sur votre commune,   

de cette édition mutualisée qui permet un abonnement 
à un faible coût !

Chaque année, l’ensemble des communes reçoit de l’Associa-

tion Départementale des Maires, une proposition d’abonne-

ment, mentionnant le prix (inchangé depuis l’origine), les trois 

thèmes de l’année scolaire pour les parutions de novembre, 

février et mai et le nombre d’exemplaires demandés. L’édition 

mutualisée (16 pages communes à l’ensemble des régions et 

4 pages de couverture spécifiques à chaque région permet 

d’offrir un magazine à faible coût, soit 1,20 euros TTC l’exem-

plaire, soit seulement 3,60 euros TTC par élève et par an !

Historique, une aventure qui dure depuis1987 ! 

Faire connaître aux plus jeunes d’entre-nous comment vivre 

ensemble, notre histoire, nos règles de vie, faire connaître 

tout ce qui constitue la vie du citoyen à partir de théma-

tiques variées (environnementales, citoyennes, civiques, 

comportementales), c’est l’expérience de Petit Gibus depuis 

23 ans  avec les communes de 12 régions de France métro-

politaine et d’outre-mer.

Autorisé de distribution dans les établisse-

ments publics et privés, le magazine 

ne comporte aucun élément publi-

citaire, idéologique ou information 

en opposition avec les obligations 

des écoles. Il est destiné aux 

élèves des classes de cycle 3 

(CE2-CM1-CM2) et est adressé 

dans l’école ou à la mairie qui 

assure sa diffusion. 

Apprécié des enfants, des parents et 

des enseignants, il est souvent lu deux fois, l’une avec les 

enseignants, l’autre avec les parents. Ainsi pour la petite 

histoire, la jeune salariée sous dispositif CAE actuellement 

à l’AMF 29 et originaire de Nantes, a pu nous confirmer tout 

l’attrait de cette publication qu’elle recevait en CM2.

Présentation du «Petit Gibus» en trois points : 
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Le tri des déchets… Vivre ensemble… La commune… L’alimentation… L’eau… Le respect, droits et devoirs… Les 
élections… Le sommeil… L’air… La sécurité routière…  

Voici quelques thèmes déjà abordés : 

La diversité du «Petit Gibus» en 3 numéros : 

La biodiversité La commune

Sommaire : Sommaire :

 !!Teste tes connaissances

 !!L’univers

 !!La terre 

 !!La biodiversité

 !!On est bien les pieds sur terre

 !!Les pieds dans l’eau

 !!Le nez en l’air

 !!Dans ta commune

 !!Dans ta région

 !!Mots croisés

 !!Editorial Président AMF

 !!Tu vis dans une commune

 !!Elus par les habitants

 !!Un travail d’équipe

 !!Le budget

 !!La mairie

 !!Au service des habitants

 !!Le puzzle français

 !!L’AMF à 100 ans

 !!Mots croisés

La biodiversitéé

Sommmmmmaiaiaiaiaiairerererere : : :

Les droits de l’enfant

Sommaire :

 !!Les enfants ont des droits

 !!Un peu d’histoire

 !!Naissance de la Convention

 !!La Convention internationale

 !!Droits essentiels, France et monde

 !!Droits, devoirs et autorité parentale

 !!La commune et les enfants

 !!Les conseils municipaux de jeunes

 !!Le parlement des enfants

 !!Les villes «amies des enfants»

its de l’enfant

 :

La commune

Sommmmmmaiaiaiaiaiairerererere : : : :
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Directeur de publication : Georges Bonnaudet

Editions Gibus : 13 rue de la Perche

44700 Orvault

Tél : 02 40 63 19 99 - Fax : 02 51 78 87 56

Adresse mail : gb@petitgibus.fr

Site : petitgibus.fr
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Calendrier : 

L’AMF 29 transmettra fin octobre 2010 une pro-

position d’abonnement à l’ensemble des com-

munes finistériennes


