
VENTE DE LIVRES 
Bon de commande Catalogue 2016-2017 

apeservon@gmail.com - http://apeservon.fr 
 

 
 
 

Nom et prénom de l'élève : ..................................................................................  

Classe :....................................................................................................................... 

Adresse mail : .......................................................................................................... 

Téléphone : .............................................................................................................. 
 

TITRES Réf. Qté Prix 
Prix 
total 

Albums à partir de 3 ans 

 

Papa où es-tu ? (Raffaella 
Bertagnolio / Thierry Laval) 

N001  1,50 €  

 

Ces six petits chien-là 
(Corinne Binois) 

N002  1,50 €  

 

La Reine des algues 
(Bernadette Despres) 

N003  1,50 €  

 

La ronde des animaux (Karine 
Tournade / Amandine 
Cadusseau) 

N004  1,50 €  

Albums à partir de 4 ans 

 

Ne m'embrassez pas (je suis 
très bien comme ça) (Tullio 
Corda) 

N005  1,50 €  

 

Petit Loup et la sorcière de 
Noël (Jean-Loup Craipeau / 
Pierre Fouillet) 

N006  1,50 €  

 

Pépin s'ennuie (Jean-
Christophe Mazurie) 

N007  1,50 €  

 

Drôles de rêves (Agnès 
Rosenstiehl) 

N008  1,50 €  

 

L'œuf d'Hérisson (Nozomi 
Takahashi) 

N009  1,50 €  

Albums à partir de 5-6 ans 

 

Comment devenir ami avec un 
vampire ? (V. Barrau / Pierre 
Fouillet) 

N010  1,50 €  

 

Hello Scotland (Claudette 
Bull-Buttay/Deborah 
Mocellin – album bilingue) 

N011  1,50 €  

 

Le président de la Savane 
(Bénédicte Carboneill / Julie 
Mellan) 

N012  1,50 €  

 

Histoire d'une taupe très, très 
myope (TakayukiKubo) 

N013  1,50 €  

 

Vampire ou presque (Marie 
Pagoulatos / Emmanuel 
Touillat) 

N014  1,50 €  

 

Le tigre, le brahmane et le 
petit chacal (Karine Tournade 
/ Grégoire Vallancien) 

N015  1,50 €  

 

Le petit chaperon caméléon 
(Brigitte Tranier, Déborah 
Mocellin) 

N016  1,50 €  

 

Mon loup (Christelle Vallat / 
Juliette Parachini-Deny) 

N017  1,50 €  

Album à partir de 7 ans 

 

Gen, un chien dans l'enfer du 
tsunami (YuikoTsuno / 
Corinne Binois) 

N018  1,50 €  

Poches à partir de 7 ans 

 

L'oiseau de feu - réimpression 
(Alexandre Afanassiev / 
Laurence Moussel) 

N019  1,50 €  

 

Neige blanche et les 7 géants 
(Philippe Barbeau / Thierry 
Christmann) 

N020  1,50 €  

 

Grosse peur dans l'ascenseur 
(Ségolène Valente / Sophie 
Hérout) 

N021  1,50 €  

* Commande à retourner au plus tard le mardi 5avril 2017 auprès des professeurs ou dans la boîte 
aux lettres de l’APE (règlement par chèque à l'ordre de l'APE). 
Livraison prévue en mai par le biais de vos enfants. 

Les livres sont proposés à la vente dans la limite des stocks disponibles.  
En cas de rupture de stock d'un livre commandé, j'autorise l'APE à le remplacer par un livre 

équivalent (même âge) d’une précédente collection. 
En cas de rupture de stock d'un livre commandé, je souhaite être contacté par mail ou téléphone. 

Merci pour votre commande ! 

TITRES Réf. Qté Prix 
Prix 
total 

Poches à partir de 8 ans 

 

L'école des parents - 
réimpression (Yann Autret) 

N022  1,50 €  

 

L'Ogre-Doux - aventures 1&2 
(Jean-Loup Craipeau / Pierre 
Fouillet) 

N023  1,50 €  

 

Copieuse ! suivi de Ma 
Juliette (Elsa Devernois / Julie 
Mellan) 

N024  1,50 €  

 

Des Nouilles à Noël ? Suivi de 
Un réveillon d'enfer - 
réimpression (Gudule / Yann 
Autret) 

N025  1,50 €  

 

Trop belle sorcière suivi de 
Drôle de Prince Charmant ! 
(C. Miraucourt / C. Pelosato) 

N026  1,50 €  

Poches à partir de 9-10 ans 

 

Le magicien d'Oz - version 
abrégée (L. Franck Baum / 
Emmanuelle Moreau) 

N027  1,50 €  

 

Rapidos, le petit rat de 
l'Opéra (Sophia Chabanne / 
Estelle Nectoux) 

N028  1,50 €  

 

La fille aux yeux papillon 
(Yves-Marie CLEMENT / 
Loren Bess) 

N029  1,50 €  

 

Miss Zombie, détective 
décharnée (Delphine 
Dumouchel / David Maddog) 

N030  1,50 €  

 

Le petit garçon qui refusait de 
parler - nouvelle édition de 
Motus (Pascal Garnier) 

N031  1,50 €  

 

L'apprenti mousquetaire 
(Gérard Hubert-Richou / 
Grégoire Vallancien) 

N032  1,50 €  

 

Le petit prisonnier (Jean-
Marc Pitte / Fabienne 
Etienne-Artur) 

N033  1,50 €  

 

Antoine et les yeux rouges - 
nouvelle édition (Thérèse 
Roche / Yann Couvin) 

N034  1,50 €  

 

Contes venus de loin - 
réimpression (Marielle Rémy) 

N035  1,50 €  

Poche Collège 

 

Le monde perdu - version 
abrégée (Sir Arthur Conan 
Doyle / Yann Couvin) 

N036  1,50 €  

CD AUDIOS 

 

Le petit ogre qui voulait 
apprendre à lire suivi de Le 
Mangebruit 

N037  1,50 €  

 

Trois contes du monde : Baba 
Yaga (Russie) - Le tigre, le 
brahmane et le petit chacal 
(Inde) - Pokko et la rivière 
aux crocodiles (Afrique) 

N038  1,50 €  

Nombre total d'articles :  .......................... 

Montant total de votre commande* :     ............ , ........ € 

Date et signature : 
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