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Depuis qu’i ls sont tout petits, les enfants 
d’aujourd’hui ont entendu parler de réchauffement 
climatique, de forêts dévastées, d’animaux qui 
disparaissent et de glaciers qui fondent. Dans ce 
contexte, la conscience écologique s’éveille de 
plus en plus jeune, avec des enfants bien décidés à 
s’informer et à agir pour l’environnement.

Les adultes ont donc un véritable défi éducatif à 
relever : il faut qu’ils fournissent aux enfants les 
informations dont ils ont soif, et qui les aideront 
à mieux connaitre la planète. Le problème, c’est 
que le combat environnemental n’est pas encore 
suffisamment inscrit dans les programmes scolaires.

Tu Savais Pas ?, le journal écologique créé 
par David Volpi, répond donc à un véritable 
besoin : à l’occasion de la rentrée, il fera un 
joli cadeau pour tous les enfants curieux et 
écoresponsables !

http://www.tusavaispas.com/


Tu Savais Pas ? est un journal papier éducatif et ludique qui paraît tous 
les mois. Il est destiné aux enfants à partir de 8 ans, et aux parents sans 
limite d’âge. Conçu pour être amusant à lire et accessible à tous, il est 
composé de 20 pages où on peut découvrir des articles scientifiques 
vulgarisés, des jeux, des conseils de lecture, et du vocabulaire en anglais.

Le tout est abondamment illustré, avec des images graphiques et 
modernes en couleurs, afin de ne pas noyer l’enfant dans les informations. 
Le journal paraît en version numérique et papier, avec un tarif étudié 
pour être accessible à tous : 4,90 euros par mois, envoi inclus, pour le 
journal en papier, et 2 euros pour la version numérique. L’abonnement 
est résiliable à tout moment.

TU SAVAIS PAS ?, LE JOURNAL PÉDAGOGIQUE ET INTELLIGENT À PARTIR DE 8 ANS

Une démarche écologique

Tu Savais Pas ? est un journal 100 % écolo : il est 
fabriqué en papier recyclé, et imprimé avec des encres 
sans solvants ni produits d’origine animale. Il est livré 
sans plastique ni emballage, pour éviter une pollution 
inutile.



UN JOURNAL INDÉPENDANT

Le dernier numéro de Tu Savais Pas ? est consacré aux 
animaux qui s’entraident.

On y retrouve un portrait du pique-bœuf, le monsieur 
propre de la savane africaine, une fiche sur l’oiseau 
indicateur, le meilleur guide de l’homme, un animal à 
créer en origami… et, comme toujours, des pages jeux 
pour apprendre tout en s’amusant, des conseils, des 
fiches métiers et du vocabulaire en anglais.

David Volpi a créé Tu Savais Pas ? pour permettre aux enfants d’entrer 
dans le débat environnemental le plus tôt possible et leur fournir toutes 
les clés pour participer à la construction d’un avenir respectueux de 
l’environnement.

Il adopte ainsi un regard objectif, privilégiant les données purement 
scientifiques, sans partis pris, afin de favoriser une approche constructive. 
Son journal est 100 % indépendant, et est défendu par une forte 
communauté qui se retrouve sur les réseaux sociaux. La majorité des 
numéros sont réalisés en partenariat avec de grandes associations, 
comme l’ASPAS pour le numéro sur le renard, ou l’association Marguerite 
& Cie pour celui sur le lapin.

« LE JOURNAL EST UN FORMAT TRÈS PRATIQUE. IL NE 
PREND PAS DE PLACE, IL SE TRANSPORTE PARTOUT, ET 
IL PEUT ÊTRE PARTAGÉ QUAND L’ENFANT A FINI DE LE 
LIRE. C’EST AUSSI UNE SOURCE DE MOMENTS COMPLICES 
ENTRE LES PARENTS ET LES ENFANTS : IL PEUT SE LIRE 
EN FAMILLE ET ALIMENTE LES DISCUSSIONS. »

DAVID VOLPI, 
FONDATEUR DE TU SAVAIS PAS ?

FOCUS SUR LE DERNIER NUMÉRO DE 
TU SAVAIS PAS ?

« Tu Savais  Pas ? 
s’amuse à casser les 
idées reçues : le journal 
montre aux enfants 
que les chauve-souris 
ne sont pas aveugles, 
que les cochons sont 
propres, et que les 
requins sont moins 
dangereux que les 
moustiques »



Pour renforcer l’impact de Tu Savais Pas ?, David a décidé de lancer un 
nouveau journal, Les Histoires de Monsieur Nature.

Les deux journaux sont complémentaires : Les Histoires de Monsieur 
Nature raconte des histoires en lien avec le thème du dernier numéro de 
Tu Savais Pas ?, et met en scène Monsieur Nature, la mascotte du journal. 
Un numéro de Tu Savais Pas ? consacré au renard sera ainsi accompagné 
par un numéro de Les Histoires de Monsieur Nature consacré au renard.

Écrites et illustrées par de jeunes auteur·e·s et illustrateurs·ices, ces 
histoires sont faciles à lire, et d’une durée de 15 à 20 minutes selon la 
capacité de l’enfant. La nature y joue souvent le premier rôle, de façon 
à amener une réflexion morale sur le monde qui nous entoure et notre 
manière de l’appréhender.

LES HISTOIRES DE MONSIEUR NATURE : 
LE COMPLÉMENT IDÉAL À TU SAVAIS PAS ?

« Les Histoires de Monsieur Nature, ce sont 
des histoires faciles à lire… mais qui font 
réfLéchir ! »



Après avoir travaillé dans le marketing pendant plusieurs années, avec 
un passage chez TF1, David Volpi a pris à 25 ans conscience des enjeux 
écologiques d’aujourd’hui. Passionné par le monde animal, il a décidé 
d’œuvrer à sa façon pour éduquer les enfants au respect de la nature.

Pour les sensibiliser, il a eu l’idée de créer un journal ludique et 
déconnecté, qui met à l’honneur les animaux. Tu Savais Pas ? était né. 
Parallèlement, il se lance, en collaboration avec l’illustrateur Tyef, dans 
l’écriture d’une trilogie de bande-dessinée intitulée Sentience qui paraît 
entre 2015 et 2018 aux éditions YIL.

Après Tu Savais Pas ?, David fonde un nouveau journal, Les Histoires de 
Monsieur Nature. L’auteur a l’ambition de faire de ses magazines pour 
enfants des outils de référence pour l’éducation sur les animaux, à la 
maison et dans les écoles.

À PROPOS DE DAVID VOLPI, FONDATEUR DE 
TU SAVAIS PAS ?

POUR EN SAVO IR  PLUS

Site web : http://www.tusavaispas.com

  https://www.facebook.com/monsieurnature/

  https://www.linkedin.com/in/david-volpi-9438b537/
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