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Ci-inclus un chèque de

■ PROMOTION DE MAI 2017 –
6 pièces de théâtre pour débutants .............. 20,00

■ Baraka (ensemble avec guide) ................... 38,95†

■ Abécédaire en jeux de mots (L') ................. 24,95†

■ Bataille des animaux (La) ............................. 10,95

■ Abécédaire en jeux de mots (L') (PDF) ...... 10,95†

■ Bricol’Art ......................................................... 9,95

Am stram gram

■ Chichi chez les chats .................................... 19,95

■ Baraka loto .................................................... 9,95†

■ Série A ..................................................... 9,95†

■ Cirque (Le) (Dire et Lire) ............................. 19,95†

■ Les quatre séries ................................... 39,95†
■ Animago ...................................................... 34,95†

■ Clowns et le docteur Frotte Frotte (Les)
(Coll. Saynètes) .............................................. 6,95

■ Assemblée annuelle des poux (L') ................ 19,95

■ Clowns et le docteur Frotte Frotte (PDF) ...... 4,95†

■ Au cœur de mon univers (PDF) .................. 29,95†

■ Découvrons les sons, vol. 1 (PDF).............. 19,95†

■ Avant-scène .................................................. 19,95

■ Découvrons les sons, vol. 2 .......................... 19,95

Collection Théâtre pour tous
■ La collection ..................................................................................................................................... 98,00
Un livret .................................................................................................................................................. 6,95
Une audiocassette ............................................................................................................................... 12,00
Un livret et une audiocassette .............................................................................................................. 22,80
Ensemble pour poste d’écoute (6 livrets d’un même titre et une audiocassette) ................................. 19,95
* Sauf pour L’école s’envole et Monstres de la nuit : 4 livrets sans audiocassette .............................. 15,95
Après Noël à Toume
Chasse aux diamants russes
Les déchets qui tombent du ciel
Deux fables de méchants loups
*L’école s’envole
Les extraterrestres
*Monstres de la nuit
Le petit bonhomme qui grimpe au ciel

Livret

Cassette

Ensemble pour poste d’écoute
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■ Douze petits théâtres de lecture (PDF) ...... 24,95†

■ Manège avec Lulu et Miaou ........................ 25,00†

■ Duo, série 1 (Le) ......................................... 12,95†
■ Duo, série 2 (Le) ......................................... 12,95†

■ Marchande de chapeaux (La)
(Coll. Saynètes) .............................................. 6,95

■ Fabriquer un album à compter ........................ 9,95

■ Marchande de chapeaux (La) (PDF) ............ 4,95†

■ Fête chez la sorcière (La) ........................... 19,95†

■ Mes écritures, 2e cycle .................................. 44,95

■ FLS, huit thèmes (volume 1) (PDF) ............ 19,95†

■ Mes écritures, 3e cycle (PDF) ..................... 44,95†

■ FLS, dix thèmes (volume 2) .......................... 24,95

■ M. Pesti et les pissenlits (Coll. Saynètes) ....... 9,95

■ FLS, dix thèmes (volume 2) (PDF) ............. 19,95†

■ M. Pesti et les pissenlits (PDF) ..................... 4,95†

■ Histoires d’Olive et Cacahouète (Les) .......... 19,95

■ Naissance du roi Arthur (La) ......................... 19,95

■ Huit petits théâtres de lecture (PDF) .......... 24,95†

■ Pas de chicane, je m’accorde ! ..................... 19,95

■ Jeux de Lulu et Miaou (Les) ......................... 19,95

■ Premiers pas I (PDF) .................................. 29,95†

■ Jeux d’Olive et Cacahouète (Les) ................. 26,95

■ Premiers pas II .............................................. 32,95

■ Jeux dramatiques et improvisations ............. 19,95

■ Primago ...................................................... 14,95†

■ Lecto-rat (L’apprenti), 1er cycle
(ISBN 2-921327-89-9) .................................. 44,95

■ Profilo ............................................................ 10,95

■ Lecto-rat Sons (PDF, 978-2-921327-74-0).. 45,95†

■ Sketches de Noël .......................................... 19,95

■ Lecto-rat, 1 cycle du secondaire (PDF) ..... 44,95†

■ Stratégix ........................................................ 34,95

■ Lecto-rat, 2 cycle (ISBN 2-921327-63-5) ..... 44,95

■ Tactic ................................................................ 19,95†

■ Lecto-rat, 2e cycle, volume B (PDF) ............ 46,95†

■ Yoyo ............................................................ 19,95†

■ Lecto-rat, 3 cycle (ISBN 2-921327-71-6) ..... 49,95

■ Zoom sur le corps humain .......................... 19,95†
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■ S’amuser avec les mots ................................ 19,95

Sous-total ...........................................................................................

__________

*Frais d’expédition ..............................................................................

__________

Taxe sur les produits et services (TPS) .............................................

__________

†Taxe de vente du Québec (TVQ) .....................................................

__________

TOTAL ................................................................................................

__________

Indiquez votre adresse de courriel si vous commandez des fichiers numériques PDF.
* Frais d’expédition
•

Aucuns frais d’expédition pour les titres en format PDF.

•

Au Canada :

•

Vers la CÉE :
– par bateau : 15 % du total (minimum 15,00 $)
– par avion : 30 % du total (minimum 30,00 $)

•

États-Unis :

Québec et Ontario : 7,95 $ – Reste du Canada : 8,95 $

12 % du total (minimum 10,00 $)

La TPS s’applique à tous les articles expédiés au Canada.
† La taxe de vente du Québec s’applique à ces articles (pour les commandes expédiées au Québec seulement).
Les montants sont en dollars canadiens.
Certains des produits mentionnés ici sont constitués de matériel à reproduire. Le prix inclut le droit de reproduire ce matériel aux fins de
l’utilisation par l’enseignant(e) dans une classe seulement. Toute autre utilisation constitue une violation du droit d’auteur, même si les
photocopies sont distribuées gratuitement.

