
ENSEIGNANT 

 

 

 

Maison d’édition jeunesse  

 

propose des livres pour les élèves de tous niveaux 
 

Abonnement « PETITS ALBUMS » Scolaire 
 

Bulletin ENSEIGNANT 
 

Des collections « à mettre dans toutes les poches » 
● Pré-Tendre – Niveau crèche, maternelle et petits primaires (écriture cursive) 

● Pré-Cosse – Niveau maternelle et petits primaires 

● Pré-Tendre English – Traductions, adaptations pour le jeune public 

● Plain-Mots – Tout public 

● Pré-Sage – Tout public 

● Pré-Sage English – Tout public 

● Plain-Scène – Tout public 

20 à 44 pages illustrées en couleur – 10,5 x 14,5 cm – P.U. TTC : 5 € 

 

Des textes pour rêver, apprendre, s’amuser, voyager… 
● Des textes à lire seul ou en classe, 

● Partenariat avec les enseignants, 

● Rencontre ou correspondance possible avec certains écrivains et illustrateurs 
 

5 numéros par an remis en classe : 20 € 

 

 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

M………………………………………………………… enseignant(e) en classe de*……………………………………………………………… 

Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………… Adresse électronique : ………………………………………………………………… 

□ Je souscris            abonnements pour ma classe (20 € par élève) 

□ J’ai droit à 1 abonnement offert par tranche de 5 abonnements souscrits par les élèves 

□ Je choisis les 5 livres                    ………………………………………………………………………………… ;    

 ………………………………………………………………………………… ; ………………………………………………………………………………… ;   

 ………………………………………………………………………………… ; ………………………………………………………………………………… ; 

□ et les réceptionne dès maintenant 

□ et les réceptionnerai au cours de l’année (périodicité à définir avec Le Pré du Plain) 

□ Je choisirai les 5 livres au fur et à mesure de l’année 

□ Je me laisse conseiller par l’éditeur qui me fait des suggestions en fonction de mes besoins 

□ Je désire mettre en place un partenariat avec La Pépinière du Pré (comités de lecture de classe, 

échanges entre les élèves et les auteurs par le biais d’Internet, rencontres avec des auteurs et 

illustrateurs…). 

□ Je retourne l’ensemble des bulletins d’abonnement et les paiements correspondants, soit …………… € 

□ Je propose aux parents de régler directement en ligne sur www.lepreduplain.com  
 

Le Pré du Plain : 33 rue des Chantereines – 95620 PARMAIN 
Tél : 01 34 70 19 06 – Port : 06 07 57 07 38 
lepreduplain@free.fr – www.lepreduplain.com 
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