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MAGAZINE PLUM 							
						 DOSSIER DE PRESSE
Magazine jeunesse (à partir de 8 ans) sur le
bien-être et la nature
Un mag qui a du sens et qui réveille tes sens!

#3

PLEINE LUNE

DE 8 AN
S À 88
AN S !

REGARDE

RESPIRE

ÉCOUTE

RESSENS

Et si

je prenais...
un bol d’air?

p14 La pollution de l’air
p24 Le manège du Contrevent !
p38 En l’an 3000, des moyens de
déplacement très verts

Él

Avril 2019 – 9,60 €

ém

e nt A i r

Numéro à lire les cheveux dans le vent!

Plum c’est une revue autour des éléments : eau, air,
terre, feu.
Un magazine-care, qui reconnecte à la nature et aux sensations, avec générosité.
Il paraît toujours un jour de pleine lune !
Il doit permettre de donner de la matière aux enseignants, d’être une plateforme
de liens entre différents acteurs et énergies. Il a une portée pédagogique.

Son parrain est le célèbre pédagogue
Philippe Meirieu !
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QUI SUIS-JE ?
De la montagne vers l’océan.
Je suis originaire d’Annecy et installée à
Saint-Nazaire depuis septembre 2016. J’ai
exercé de nombreux métiers avec, en fil
rouge, les enfants, la nature et les animaux,
et bien sûr la littérature jeunesse ! Plum ce
n’est pas juste pour évoquer les plumes de
bécasses, c’est surtout pour parler de la
douceur et du vivant qui peut éveiller notre conscience au fil de nos lectures,
quel que soit notre âge. Tout d’abord
parée d’un diplôme franco-allemand, puis
animatrice, enseignante, accompagnatrice
en tourisme équestre, c’est dans mon
dernier emploi en tant que responsable
de la bibliothèque dans une école
internationale en Suisse ( IIL ) que j’ai
repris mes études pour passer un Diplôme
Universitaire sur le Développement
« Les plumes élèveront les hommes
Durable. Ce magazine est l’aboutissement
vers le ciel, comme les oiseaux : au de mon mémoire : Plum ou pourquoi les
moyen des lettres écrites avec leurs enfants perdent le lien avec la nature et
pennes »
comment provoquer des reliances chez
Léonard de Vinci, Prophéties I 64
l’enfant à travers un outil comme une revue
(16) r.
dédiée à l’écologie et au bien-être. Plum
c’est un voyage parmi les 4 éléments de la
réalité première, les 6 sens dont l’intuition,
les 10 piliers d’une nouvelle conscience
pour enfant ? Plum c’est un magazine-care
écologique et bénéfique.

VOUS PLONGEZ AVEC MOI ?
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Plum c’est la souplesse du roseau
alliée à la force du chêne
C’EST UN MAGAZINE PARTICIPATIF ET ÉDUCATIF
Il est participatif, les articles sont écrits par des personnes spécialistes des
sujets abordés. Ce sont des personnes que je rencontre et avec qui je prends le
temps de discuter, de partager.
Elles sont enthousiastes et motivées pour faire passer leurs écrits. Il s’ensuit une
alchimie qui mène à cette belle réalisation d’articles et surtout aux mélanges de
différentes énergies, une richesse et une profondeur. Il est l’interface de l’humain,
c’est un projet social et poétique.

PLUM C’EST AUSSI UN MAGAZINE-CARE
De par mon métier et mon expérience, je constate qu’il est primordial de
donner aux enfants le goût de lire, couplé à des valeurs essentielles telles que
l’humanisme, l’éthique et l’écologique. Mon projet s’inscrit dans ce qu’on appelle
le développement durable dans toute sa transversalité. Les livres prennent soin de
nous,alors pourquoi pas aussi un magazine ?

« Les mots pansent »,formule de Camille Laurens citée dans l’essai de Régine
Detambel « Les livres prennent soin de nous, pour une bibliothérapie créative ».

L’ÉQUIPE DE PLUM

Dominique Cronier · Directrice et rédactrice, un maquettiste et webdesigner, des
stagiaires et une multitude d’illustrateurs talentueux dans chaque numéro !
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La posture
du papillon
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« Baddha

Assieds-toi par terre.
Avec le dos droit, plie les jambes et ouvre-les
vers l’extérieur puis joins tes deux
pieds l’un contre l’autre vers toi.

Haïkus et aquarelles des élèves de CM1-CM2
de la classe de Madame Maud Gissinger,
école Pierre et Marie-Curie à Saint-Nazaire

Reste pendant quelques lentes respirations
dans la posture en gardant les épaules loin des
oreilles puis inspire pour redresser ton dos et
sortir de la posture.

Si tu veux connaître
le mystère du prañayama,
rends-toi sur le site de Plum,
dossier air par Julien Marion

Julia Lemenshchenko

Bérangère RouchonBorie
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Le sable sur
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Emma

illustratios Julia Lemeshchenko
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Si tu as mal au dos, tu peux ajouter un coussin sous tes
fesses ou rester dans la posture en gardant le dos droit.
Si tu as mal aux genoux, tu peux ajouter des cales sous
tes genoux.
Bienfaits :
Cette posture ouvre les hanches et assouplit l’intérieur
des cuisses et les genoux.

Ils ont récolté leurs sensations
pour l’écriture des haïkus

Inspire, allonge le dos, puis expire et
penche-toi en avant en gardant les
coudes pliés contre ton buste.

andre
Cass
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Avec tes deux mains, ouvre tes pieds
vers l’extérieur comme si tu ouvrais
un livre.

Basile
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Bruce

DES ILLUSTRATRICES-EURS
Détente
AUX INSPIRATIONS ET AUX
UNIVERS DIFFÉRENTS
1

Jehanne Weyman

Les autres haïkus à voir sur le site www.plum-magazine.fr.
Merci à Arthur, Basile, Bruce, Camille, Cassandre, Edouard,
Elora, Emma, Ethan, Ewen, Fadi, Ingrid, Jules, Léana, Liam,
Louis, Louise, Maelys, Margot, Marine, Milà, Nancy, Orian,
Pauline, Shéona, Solenn, Swann et Victor !

Maguelone Du Fou

Par Virginie Ernandes
Professeure de yoga
www.breizhyoga.com

Toutes les infos p. 52
sur l’auteure
18

• Dans Plum #2, un édito rédigé par

Pierre Rahbi, écrivain et fondateur du
mouvement écologique COLIBRIS

Quelle est l’importance de l’eau
pour les enfants qui s’éveillent
à l’écologie ?

L’eau est omniprésente dans
notre organisme, et nous
sommes tous constitués de
cet élément… La première
conscience, c’est que l’eau,
c’est nous. Ce n’est pas
l’eau et nous ! Ensuite,
sa répartition n’est
pas équitable. L’eau est
tellement abondante dans
certains pays qu’elle sert
bhi même à évacuer les toilettes,
Ra
rre
Pie
alors qu’ailleurs, au Sahel par exemple, elle est
tellement rare que des femmes sont obligées de parcourir
de longues distances pour aller chercher de l’eau de survie…
Elle devrait être repensée, « reméditée » comme un
élément vital. Mais on en a une consommation tellement
inconsciente… Pour les enfants, quand ils font pipi, ils
comprennent que dans leur organisme, il y a un petit fleuve
qui court et qui circule, et que leur corps est animé par
l’eau… Elle est une denrée plus précieuse que l’or.

ARNAUD

DES ACTEURS EXTÉRIEURS

Édito

@HERVE

Lisa Rémy

© Anatole Donarier

Anatole Donarier

Pierre Rabhi

Écologiste, écrivain et agriculteur
Propos recueillis par Dominique Vaudoiset pour PLUM magazine.

Bonjour !
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Tu es né(e) dans la poche des eaux de ta maman, l’eau est la
source de la vie.
Elle t’emmène dans ces mouvements. Tu peux jaillir comme elle
gaiement par-dessus les rochers, tu peux tourbillonner, pétiller,
clapoter. Elle peut aussi se montrer capricieuse, dangereuse et
créer un raz de marée, peut-être comme toi, quand tu ressens de
la colère .
Nous sommes tous nés de la mer. Au début des microorganismes, des vers, des poissons sont apparus, puis
les amphibiens sont sortis de l’eau pour aller sur la terre ferme.
C’est pourquoi cet élément est le symbole de la créativité mais
aussi de l’inconscient et des rêves, des émotions, des sensations,
lorsque tu n’existais pas encore.
Elle représente aussi la féminité, la fertilité.
¼¼ÜããÊÃÂ«ă¼ʃãÊÃÕØ¡èÂãØØÜãØʃãÊÃÃó¼ÊÕÕĄè«
et romantique.
Je te laisse plonger dans Plum, et naviguer au gré de tes envies
dans ce magazine !

Nuit étoilée à Tiguidit 3, désert de l’air, Agadez, Niger © Titouan Lamazou

Dominique Cronier

Couverture : Julia Lemeshchenko

Voici le numéro 2 de PLUM, sur l’eau,
les eaux, toutes les eaux !

Directrice
de publication
responsable
rédaction:
Dominique Cronier

domcrocro@gmail.co
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• Une illustration offerte par Titouan Lamazou,
célèbre navigateur et artiste engagé

RETROUVEZ PLUM #2 EN LECTURE ICI
https://fr.calameo.com/read/00581123081713a5f6425
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ÉVÉNEMENTS AUXQUELS PLUM
A PARTICIPÉ
La radio FIP a fait gagner des numéros
de Plum lors de ses émissions

Le Salon des Solutions à
Saint-Nazaire,
le 29 juin 2019
Manger sain et local, zéro déchet, énergies, transition
écologique

A la decouverte
des artistes nantais

FESTIVAL
VAGABONDES
DU 18 MAI
AU 22 JUIN
2019

# PARC DE LA CRAPAUDINE

GRATUIT

Festival des Scènes Vagabondes à
Nantes, le 22 juin 2019

# PARC DU CROISSANT
# PARC DE LA GAUDINIÈRE
# HIPPODROME DU PETIT PORT
# PARC DES CAPUCINS
nantes.fr/scenes-vagabondes
#scenesvagabondes

Atelier Vision Board écologique, dédicaces, écrire sur l’écologique
pour la jeunesse avec PLUM
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Novembre 2019, participation au 35e
Salon du livre jeunesse à Fougères
Intervention sur l’écologie et la littérature jeunesse

En 2020, Plum a
été sélectionné
par Empow’her,

une ONG qui supporte les
femmes entrepreures dans
le monde !
https://empow-her.com/

14 & 15 nov 2020. Participation au Festival Felipé
au Ground Countrol à Paris, un lieu de vie culturel, indépendant
et engagé !
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LES PARTENAIRES : des
organisations et associations
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CAP AU NORD 2020

Nous sommes partenaires du projet Cap au Nord 2020
L’école face au plus grand défi du 21e siècle. Une aventure scolaire,
humaine et scientifique face aux défis du dérèglement climatique.
Une année d’actions, de transmissions, de partages, de rencontres,
d’éducation...

DOSSIER PÉDAGOGIQUE À LIRE ICI

https://www.plum-magazine.fr/images/Dossiers/Eau/Projet_Cap_au_
nord_2020_-_Presentation.pdf
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PRESSE
ET MÉDIAS
Écho de l’Ouest - 15 décembre 2017
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L’Estuaire - 6 mars 2018
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Ouest France - 4 juin 2018
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Presse Océan - 12 juin 2018
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À LA RADIO !
Sur France Bleu Pays de Savoie - le 18 janvier 2019

RETROUVEZ L’INTERVIEW ICI
À 18:32 minutes

Interview chez radio Alter-Nantes - le 3 juin 2019

L’INTERVIEW ICI
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Écolomag - septembre / octobre 2018
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CultureSBio - novembre / décembre 2018
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Mensuel pédagogique LA CLASSE - janvier 2019

Sur positivr.fr - le 5 mars 2019

https://positivr.fr/plum-revue-ecologie-bien-etre-enfants-posipitch/
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Revue pour enfants Citrouille - décembre 2019

Article dans Elle - Magazine du 7 juin 2019
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Magazine de Saint-Nazaire n°328 - mars 2019
http://www.saintnazaire.fr/actus/saint-nazaire-magazine-131.html
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Article dans Milk - septembre 2019
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CONTACT PROFESSIONNEL
Dominique Cronier
06.87.12.52.46
Facebook
Instagram
Site web https://www.plum-magazine.fr/
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