
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Castor & Pollux conçoit une machine à remonter le 
temps pour J'Aime Lire 

Le magazine du groupe Bayard fête ses 40 ans autour d'une expérience digitale ludique et 
originale 

https://40ans.jaimelire.com/ 

PARIS, VENDREDI 19 JANVIER 2018 -  Tom-Tom et Nana, Lucien Berlut, Bonnemine, tous ces 
noms rappellent tant de souvenirs á ceux qui ont grandi en lisant J'Aime Lire. 

Depuis sa création fin 1967, le magazine destiné aux 7-10 ans a bercé l'enfance de toute une 
génération en les accompagnant dans leur premiers pas vers la lecture. 

Pour ses 40 ans, J’aime Lire leur propose un retour vers le passé. Les grands enfants peuvent 
commander les J’aime Lire de leur jeunesse pour leur plaisir ou celui de les faire découvrir à 
leurs propres enfants. 

Afin de célébrer cet anniversaire, l'agence digitale indépendante Castor & Pollux a conçu un site 
web qui va replonger les anciens lecteurs du magazine en enfance.  

Le site des 40 ans de J'Aime Lire permet ainsi de redécouvrir l'époque de son enfance et de 
commander directement un exemplaire collector du magazine.  

De nombreux numéros de J’aime Lire de 1997 aux années 2000 ont été réédités et sont 
disponibles à la vente. 

Véritable madeleine de Proust, le site internet propose aux utilisateurs de redécouvrir les objets 
du passé, les expressions de l'époque et les dessins animés de son enfance : 

Le Banga, Le Walkman, « Laisse béton », Il était une fois la vie, Le Club 
Dorothée, Les Polly Pocket, « Cap' ou pas Cap' ? », Petit Ours Brun, Le 

Tang, L'île aux enfants, Les puces sauteuses, Les mystérieuses cités d'or, 
Les Pez, Les Chevaliers du Zodiaque, Les billes … 

Stephane Clousier et Julien Cocquerel, co-fondateurs de Castor & Pollux, reviennent sur cette 
production: "Nous avons nous-mêmes grandi en lisant J'aime Lire. C'est un magazine que l'on 
dévorait chaque mois. Cette machine à remonter le temps a été pensée comme une madeleine 
de Proust »  

L’agence digitale Castor & Pollux a récemment été récompensée du titre d’Agence Digitale 
Indépendante de l’Année à l’occasion du Grand Prix des Agences de l’Année 2017. 

 

Le groupe Bayard célèbrera les 40 ans de J'aime lire toute l’année jusqu'à fin 2018. 

Le site web est accessible à https://40ans.jaimelire.com/. 



 

A PROPOS DE CASTOR & POLLUX 

Castor & Pollux est une agence de communication digitale indépendante créée en 2010.  

Portée par une croissance continue (+50 % de croissance chaque année depuis 7 ans), elle est 
aujourd'hui constituée d'une quarantaine de collaborateurs aux compétences variées. 

Elle accompagne principalement des grands groupes (BNP Paribas, Allianz, Lagardère, Suez, 
Biocoop, Groupe Heineken) sur l'ensemble de leur transformation digitale (conseil, contenus de 
marque, UX / UI, développement). 

http://www.castoretpollux.com 


