
HORS SCOLAIRE 

 

 

 

Maison d’édition jeunesse  

 

propose des livres pour les élèves de tous niveaux 
 

Abonnement « TOUTES POCHES »  

Hors Scolaire 
 

Des collections « à mettre dans toutes les poches » 
● Petit-Pré – Niveau maternelle et primaire, voire plus selon les titres/thèmes 

● Petit-Pré English – Niveau primaire, début collège 

● Plain-Savoirs – Niveau primaire, début collège 

● Plan-Contes – Tout public 

● Petit-Pré-Textes – Niveau Grands primaires, début collège 

● Hautes-Herbes – Niveau fin collège, lycée 

● Pré-Vers – Niveau collège, lycée 

32 à 44 pages illustrées en noir et blanc (ou non, selon les collections) – 10,5 x 14,5 cm – P.U. TTC : 3 € 
 

Des textes pour rêver, apprendre, s’amuser, voyager… 
 

Abonnez votre enfant à nos Collections 
5 livres lui seront envoyés à domicile : 16,50 € 

(tous les 2 mois, sur 10 mois + 1 surprise en début d’abonnement) 
 

Abonnez les enfants de votre famille, de vos amis…  

Offrez des livres autour de vous ! C’est si important qu’ils lisent !!! 
 

 

 
 

 
 

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

M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

□ J’abonne : ………………………………………………………………………………………………………… (16,50 € par destinataire) 
 

Âge du lecteur (1) :………………………………………………………… 

□ L’enfant et/ou l’adolescent à qui je souhaite offrir cet abonnement n’habite pas à la même adresse que 

moi : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

□ Je souhaite qu’on lui précise qui lui offre son abonnement 

□ Je choisis ses 5 livres             …………………………………………………… ; ……………………………………………………… ; 

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

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

□ Je me laisse « surprendre » par le choix de l’éditeur et lui fais confiance 

□ Je retourne mon bulletin d’abonnement et règle par chèque à l’ordre de : Le Pré du Plain 

□ Je retourne mon bulletin d’abonnement mais j’ai réglé directement en ligne sur 

www.lepreduplain.com  
 

N’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement 
 

(1) Précision importante pour le choix des livres, nos collections allant de la crèche au lycée. 

 

Des petits 

formats pour le 

plaisir de lire 

Un cadeau qui 

dure plusieurs 
mois 

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 

 

mailto:lepreduplain@free.fr

