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participe chaque année au choix des trois thèmes de l’année sco-
laire. Sur la couverture des magazines apparaissent clairement 
les logos des AD éditrices ainsi que la mention : «Le Petit Gibus 
est distribué dans ton école à l’initiative de ta commune». Fédéra-
teur et consensuel, Petit Gibus connaît un taux de réabonnement 
annuel proche de 100 %.

Quid des 3 thèmes retenus pour  l’année scolaire 2018-2019 ? 
«Trier… c’est recycler» (novembre), «Vivre ensemble l’Europe» 
(février), «Bonne route la sécurité routière» (mai)

Les choix éditoriaux s’anticipent d’une année sur l’autre et 
l’AMF 29, coéditrice avec les AMF 35 et 56 de l’édition Bre-
tagne, se tient à la disposition des communes finistériennes 
pour relayer les souhaits thématiques des élu(e)s et/ou des 
équipes enseignantes de leur(s) école(s) : amf29@wanadoo.fr 

 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’of-
frir un magazine à faible coût, soit 1,22 euros TTC l’exemplaire, 
soit seulement 3,66 euros TTC par élève et par an 

Historique, une aventure qui dure depuis 1987
et qui s’adapte aux réformes ! 
Faire connaître aux plus jeunes d’entre nous comment vivre en-
semble, notre histoire, nos règles de vie, faire connaître tout ce 
qui constitue la vie du citoyen à partir de thématiques variées (en-
vironnementales, citoyennes, civiques, comportementales), c’est 
l’expérience de Petit Gibus depuis 31 ans  avec les communes de 
12 régions de France métropolitaine et d’outre-mer.

Le magazine Petit Gibus, utilisé comme support pédagogique 
par les enseignants dans le cadre de l’instruction civique et 
morale et de la culture humaniste, peut aussi être un support 
d’activités périscolaires, en partenariat avec différents interve-
nants (anciens combattants, représentants des force de l’ordre... 
voir www.petitgibus.com)

Autorisé de distribution dans les établissements publics et privés, 
le magazine ne comporte aucun élément publicitaire, 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.

Fonctionnement, 
ou comment votre association départementale de maires 
participe 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’ini-
tiative exclusive de l’Association Départementale des Maires, qui 

Le «Petit Gibus» en direct du Carrefour du Finistère !

Présentation du «Petit Gibus» en trois points : 

A l’instar de ce que proposent déjà cinquante 
associations départementales du réseau AMF,  
l’AMF 29 vous convie à découvrir (ou redécouvrir 
pour les abonnés) «Le Petit Gibus». 

Les communes finistériennes auront ainsi 
toutes les informations utiles si elles souhaitent  
offrir (ou continuer d’offrir) ce magazine «éco-
citoyen», original, fédérateur, aux enfants des 
classes primaires.

Cette page dossier permettra aux élu(e)s 
n’ayant pas participé au 8e Carrefour d’être 
également destinataire de cette communica-
tion sur le magazine destiné aux jeunes élèves 
de cycle 3 des écoles : il n’est jamais trop tôt 
pour faire connaître les principes et les fon-
dements de la vie citoyenne et développer un 
comportement responsable !



Pour tout contact “info-Maires” : Isabelle Lannuzel - Téléphone : 02 98 33 88 70 - Télécopie : 02 98 33 88 71 - e-mail : amf29@wanadoo.fr
“info-Maires” est édité par l’Association des Maires du Finistère. Directeur de la publication : Dominique CAP. ISSN 1765-414
Maquette : Atelier Pélican - Gouesnou. Impression : MKS Communication - La Roche Maurice. 
Remerciements à l’Office public de la langue bretonne pour les traductions.
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La culture… Le travail… La laïcité… La commune… L’alimentation… L’eau… Le respect, droits et devoirs… Les 
associations… Le climat… Le sommeil… L’eau… Vivre ensemble… Les élections…  

Voici quelques thèmes déjà abordés : 

La diversité du «Petit Gibus» en 4 numéros : 

Contact : 
Directeur de publication : Thomas Bonnaudet
Editions Gibus : 13 rue de la Perche – 44700 Orvault
Tél : 02 40 63 19 99 – Fax : 02 51 78 87 56
Adresse mail : tb@petitgibus.fr – Site : petitgibus.fr

Mentions légales : 
Editions Gibus
ISSN n° 0990 - 9281
Société de presse au capital de 50 000 euros
TVA intracommunautaire FR10418230017
SIRET 418 230 017 00018

Attention danger ! Les premiers secours

Sommaire :
l Protéger, alerter, secourir 
l C’est quoi une urgence ? 
l Vincent, sapeur-pompier volontaire 
l Les bons réflexes 
l Des communes bien préparées 

l Une maison (presque) sans risque 
l Secourir en toutes circonstances 
l Jeunes secouristes dans ma région  
l Mots croisés

Juste, pas juste… La Justice

Sommaire :
l C’est quoi la justice ? 
l Justice à la française 
l Madame c’est pas juste ! 
l Bienvenue au tribunal 
l Ils travaillent pour la justice 

l Direction la prison ! 
l La justice est-elle la même partout ? 
l Qui s’occupe des enfants dans ma région ? 
l Mots croisés 

La cantine de Petit Gibus

  

Sommaire :
l Bien manger, quel plaisir ! 
l Où vont les aliments ? 
l L’équilibre au bout de la fourchette 
l Manger en respectant l’environnement 
l Dans les coulisses de la cantine 

l Petit guide du mangeur averti 
l Halte aux gaspillages ! 
l Sur les tables de ma région 
l Mots croisés 

À la découverte de ma commune
et de mon intercommunalité

Sommaire :
l Editorial de l’AMF 
l Le puzzle français 
l  Tu vis dans une commune… qui fait 

partie d’une intercommunalité 
l Elus par les citoyens 

l Un travail d’équipe 
l Le budget 
l La mairie 
l Au service des habitants 
 


