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WoW! News est un média d'actualités positives pour les enfants de 8 à
12 ans. A travers ce média, WoW! montre que pour tous les problèmes, 
il existe des solutions.

Newsletter hebdomadaire - septembre 2019

Magazine trimestriel - décembre 2020

Application web - lancement en novembre 2021

Notre média

Un media : plusieurs formats 



Notre ligne éditoriale

Présenter aux enfants des initiatives et des personnes
inspirantes qui trouvent des solutions aux problèmes

de ce monde.



Donner le sourire et l'envie d'agir
aux enfants.

Notre objectif



Notre newsletter 
hebdomadaire

Des actus "chaudes" publiées
chaque vendredi rédigées en
français et en anglais
https://wow-news.eu/



Notre magazine trimestriel
Un magazine de 36 pages avec un 
dossier spécial et des rubriques
"Ensemble, on va plus loin" (vivre 
ensemble) ; "Trop WoW!" (des 
personnes inspirantes) ; "le Vert à
moitié plein" (environnement) et 
des jeux.

Prix : 9€ l'unité / 36€  
l'abonnement annuel
(4 numéros) 

https://shop.wow-news.eu/



Notre application web

Une actualité par semaine
présentée dans
un format ludique.
15 minutes pour partager un 
moment unique avec ses enfants 
autour de l'actu de solutions.

Prix : 14 jours d'essai gratuit puis
12€/mois ou 108€/an

https://application.wow-news.eu



Il y a quelques années, Catherine s'est peu à peu désintéressée des 
journaux et des infos qu’elle trouvait de plus en plus négatifs.
Alastair, journaliste, a réalisé que, ne montrer que ce qui ne va pas, 
ne mobilise pas, bien au contraire.

Comment est né WoW ?
WoW! a été Fondé en 2019 par Catherine Bahl, une passionnée de Communication 
NonViolente® et de Psychologie Positive, et Alastair Macdonald, journaliste et ancien chef 
du bureau de l’agence Reuters à Bruxelles.

Ensemble, ils ont décidé de rééquilibrer les choses, en montrant aux enfants l’actu
sous un angle positif et en mettant en lumière des personnes qui cherchent et 
trouvent des solutions.



Notre tribu



Pour développer ce média web d’actualité des solutions pour les enfants, les cofondateurs
sont entourés de :

Isabelle Maradan, qui a enseigné à des enfants de l’âge de nos lecteurs et lectrices, avant
de devenir journaliste spécialisée dans l’éducation, a pris la rédaction en chef du magazine. 
Stéphanie Violo la directrice artistique a grandement contribué à lui donner si fière allure, 
ainsi que Camilla Plate, l’illustratrice.

Fanny Laemmel, journaliste vidéo, tournée vers les solutions depuis des années, développe
des sujets multimédias pour le web et pour l’application mobile.

Marie Vivet et Mélanie Mangold font quant à elles connaitre et vivre WoW! News sur 
différents supports et dans les écoles. 

Notre tribu



WoW! News en chiffres 

+ de 100 actualités publiées

4 parutions de magazine lus par plus de 200 abonnés

Près de 2000 abonnés à la newsletter



Ce qu'en disent les parents...

« Je trouve magnifique votre concept de news positives à l'attention des 
8/12 ans ! » Nadège, maman de Pauline, 8 ans

« C'est un magazine avec plein d'actualités positives, avec des 
vraies idées et je pense que ça peut aider mon fils dans son futur »

David, papa d'Augustin, 11 ans



Ce qu'en disent les médias...
« … cette tribu qui veut changer le monde… »

« … inciter les enfants à être acteurs du changement. »

« J’ai vraiment, vraiment envie de mettre ça dans les 
mains de tous les enfants ! »  

Sylvie Honoré, RTBF
« Malheureusement, les infos sont souvent

difficiles à entendre. Eh bien, [WoW! News] ils
viennent avec l’actu mais ils amènent des 

solutions … »
Delphine Simon, RTBF

« … un petit frère remuant à la rubrique
infos positives du Guardian. »

« Susciter de l’émerveillement … »

« J'ai lu WOW! News et il est très chouette »
Louise Tourret, Etre et Savoir, France Culture
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'interview, reportage, ou essai gratuit du magazine ou de l'appli
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