
" Tu Savais Pas ? ", le nouveau journal papier 100% 

ludique, pratique et écologique pour sensibiliser 

les enfants à l'environnement 

Alors que les enjeux écologiques et environnementaux sont plus que jamais au 
cœur de l'actualité, nos sociétés modernes semblent avoir oublié l'essentiel : pour 
comprendre la nature, pour mieux interagir avec elle, il faut commencer par 
apprendre à la connaître dès le plus jeune âge. 

Cela semble évident ? Pourtant, sur le terrain, rien n'est fait (ou presque) pour 
relever ce défi éducatif.  Les actions de sensibilisation ou les sorties annuelles en 
milieu naturel sont loin d'être suffisantes. Les associations font un travail 
admirable (et notamment Eco-Ecole), en intervenant dans les écoles pour diffuser 
largement ces idées mais il manque encore un vrai programme scolaire, de la 
maternelle au lycée, pour enseigner la Nature au même titre que les 
Mathématiques ou le Français et aborder des questions fondamentales : tous les 
aspects de l'écologie, l'importance des questions environnementales, l'étude des 
comportements animaux dans leur milieu naturel, le rôle de l'homme dans la 
préservation et le maintien des espaces et des équilibres naturels. 

En attendant qu'une telle initiative voit le jour, que faire pour montrer aux enfants 
que chaque espèce animale a ses propres codes, et qu'elle a forcément un impact 
sur son environnement (et sur le nôtre) ? 

Dans ce contexte, David Volpi lance un tabloïd pédagogique et intelligent destiné 
aux enfants à partir de 8 ans : " Tu Savais Pas ? ".  Le concept : chaque mois, les 
enfants reçoivent leur journal papier de 20 pages pour tout savoir sur les animaux.  
Et pour que tout le monde puisse en profiter, le tarif a été étudié pour être 
accessible à tous (4,90€/mois seulement, envoi inclus). 

Pratique, ludique et écologique, " Tu Savais Pas ? " est un formidable outil pour 
informer les enfants afin de forger leur réflexion, leur permettre de rentrer dans le 
débat le plus tôt possible et leur donner toutes les clés pour participer à la 
construction d'un avenir respectueux de l'environnement. 

David Volpi souligne : 

Éduquer nos enfants au respect de la nature, et donc de l’ensemble des 
êtres vivants qui l’habitent, est un enjeu sociétal ! 

https://www.eco-ecole.org/
https://www.eco-ecole.org/
https://tusavaispas.com/
https://tusavaispas.com/


 

Le petit journal nature qui fait grandir la culture 

" Tu Savais Pas ? " est un journal "nouvelle génération", à la fois ludique, 
pédagogique, écologique et pratique qui est disponible en deux formats : la version 
papier (4,90 €/numéro envoi inclus) et la version numérique (2€/numéro). 

Accessible dès 8 ans, il est spécialement conçu pour les enfants et leurs parents (ils 
ont aussi des choses à apprendre !) afin de casser certaines idées reçues sur le 
monde animal et la nature en général. 

 

Sa marque de fabrique est aussi de ne pas faire de militantisme gratuit et de rester 
objectif. 

David Volpi précise : 

Nous présentons des informations éthologiques récentes en les vulgarisant 
pour les rendre facilement compréhensibles.  Mais il n'y a aucun parti pris : 
les données que nous présentons sont purement scientifiques. L'idée est de 
rester toujours positif et d'avoir une approche constructive. 



Toujours ludique, " Tu Savais Pas ? " est très varié avec ses nombreuses rubriques 
telles que les pages de jeux (coloriages, mots-croisés, BD...), le vocabulaire 
anglais, les fiches métiers, les conseils de lecture... Des illustrations sympas 
offrent un rendu graphique très attractif et évitent de noyer l'enfant avec trop 
d'informations. 

Un format papier qui encourage la lecture 

 

Qui a dit que les enfants n'aiment pas lire ? Avec " Tu Savais Pas ? ", ils ont 
l'impression de tout faire comme les grands en ayant aussi leur propre journal qui 
traite de sujets qui les intéressent. 

Ils s'amusent à lire leur propre tabloïd et c'est justement le but poursuivi : le jeu 
est le meilleur moyen de retenir une information.  En prime, ils ont aussi droit à 
leurs scoops puisque le journal développe des notions écologiques ou éthologiques 
assez peu connues du grand public. Idéal pour épater leurs parents et leurs 
copains ! 

Le format papier incite ainsi à la lecture tout en faisant passer un message engagé 
sur la question environnementale. 

Et pour mettre en pratique ce qu'il préconise, " Tu Savais Pas ? " est aussi engagé 
dans une démarche écologique : 

• Le journal est envoyé sans enveloppe, ni plastique pour éviter tout gâchis et 
consommation inutiles 

• Le papier est recyclé/recyclable et l'encre utilisée n'utilise aucun solvant ni 
produit d'origine animale 



Les enfants et les parents, co-rédacteurs en chef de " Tu 
Savais Pas ? " 

 

" Tu Savais Pas ? " a été créé en lien direct avec les parents et leurs enfants. Ce 
sont eux qui ont testé en avant-première les premiers exemplaires du journal et 
qui ont contribué à l'améliorer. 

Un choix revendiqué par David Volpi : 

Mieux que des spécialistes de l'enfance, les parents et les enfants sont les 
mieux placés pour nous donner leur "taux de satisfaction" à la lecture de 
notre journal ! Leurs différentes remarques nous ont aidées à proposer un 
contenu et un tarif plus adaptés. 

La formule a ainsi évolué récemment pour passer d'un bimensuel de 8 pages à un 
mensuel de 20 pages avec un prix à moins de 5 €. 

Déjà 21 numéros parus et une communauté toujours 
grandissante 

Soutenu par une communauté très engagée sur les réseaux sociaux qui accompagne 
" Tu Savais Pas ? " depuis le lancement du 1er numéro, le magazine mensuel vient 
de fêter sa vingt-et-unième publication. 

 



 

 

" Tu Savais Pas ? " a ainsi déjà présenté aux enfants : 

• Les chauves-souris...qui ne sont pas aveugles 
• Les abeilles...qui dansent pour communiquer 
• Les poissons...qui ont une bonne mémoire 
• Les cochons...qui sont propres et super intelligents 
• Les fourmis...qui ont inventé l'agriculture 
• Les pigeons...qui sont moins bêtes qu'ils n'en ont l'air 
• Les vers de terre...qui sont les plus grands jardiniers de la planète 
• Le requin...qui est moins dangereux qu'un moustique 
• Les éléphants...qui ont des super pouvoirs 
• Les vaches...qui ont quatre estomacs 
• Les plus grandes inventions...qui s'inspirent de la nature 
• Les singes bonobo...qui sont nos plus proches cousins 
• Les paresseux...qui ne sont pas paresseux 
• Les escargots...qui hibernent la moitié de l'année 
• Les animaux...qui ne sont pas des clowns 
• Le tigre...qui est le plus grand des félins 
• Les pingouins...qui savent voler 
• L'orque...qui est la plus grande prédatrice des mers 
• Certains animaux...qui s'aiment toute leur vie 
• Le loup...qui a été le meilleur ami de l'homme 

Un numéro hors-série a également été consacré au "Fantastique Renard". 



Focus : Le loup à l'honneur du dernier numéro de " Tu 

Savais Pas ? " 

 

  

 



Au sommaire du numéro de mars, consacré au loup : 

• Des explications sur le fonctionnement d'une meute, 

• Des jeux (exemple : un labyrinthe pour aider un louveteau à sortir de sa 
grotte...), 

• Les idées reçues sur le loup et leur origine, 

• Des mots de vocabulaire en anglais, 

• Des suggestions de livres à lire, 

• Et bien plus encore ! 

 

A propos de David Volpi, l'ami des animaux qui a fondé " Tu 
Savais Pas ? " 

David Volpi a exercé plusieurs années dans le 
marketing (notamment chez TF1). 

Mais dès l'âge de 25 ans, il a pris conscience des 
enjeux écologiques graves qui se jouent 
actuellement et, progressivement, il s'est 
découvert une véritable passion pour le monde 
animal. 

La question de l'éducation des enfants au 
respect de la nature s'est vite imposée comme 
une évidence. 

David confirme : 

Pas une semaine ne passe sans que les 
questions écologiques, environnementales et de 
bien-être animal, ne soient abordées dans les 
médias. Et ce depuis plusieurs années ! Il y a 
urgence à agir pour informer et éduquer la 

jeunesse dès le plus jeune âge sur l'importance de ces sujets. 



Il décide alors d'apporter sa pierre à l'édifice en trouvant une alternative pour 
sensibiliser les enfants (et leurs parents) à ces questions. L'idée du journal est 
venue tout naturellement lorsque David a réfléchi à un support à la fois ludique, 
accessible à tous et "déconnecté". 

David précise : 

Le journal est un format très pratique. Il ne prend pas de place, il se range 
facilement, 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 puisqu'il peut se lire en famille et qu'il alimente les 
discussions. 

En parallèle au lancement de " Tu Savais 
Pas ? ", David se lance aussi dans l'écriture 
d'une bande-dessinée intitulée Sentience. 
Cette trilogie, parue aux éditions YIL entre 
2015 et 2018, est aussi engagée en faveur 
de la protection animale. 

Aujourd'hui, "Tu Savais Pas ?" ambitionne de 
devenir un outil de référence sur les 
animaux, dans les écoles notamment.  Pour 
renforcer son impact, il pourra être associé 
à un tout nouveau journal, "Les histoires de 
monsieur nature", qui va voir le jour dès la 
fin du mois de mars. Il proposera une 
histoire complète illustrée en lien avec le 

dernier numéro de " Tu Savais Pas ? ". Par exemple, le numéro sur le loup du mois 
de mars sera accompagné d'une histoire sur un loup. 

Avec cette nouvelle publication, David poursuit un objectif : encourager à la 
lecture en proposant des histoires faciles à lire...mais qui font aussi beaucoup 
réfléchir ! 

Pour en savoir plus 

Site web : https://tusavaispas.com/ 

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

Feuilleter un extrait : http://online.fliphtml5.com/vyqv/jzad/ 

Contact Presse 

" Tu Savais Pas ? "  

David Volpi 

E-mail : contact@tusavaispas.com 

Tel : 06 78 22 51 36 
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