Bon de commande
Nom :
Adresse :

Prénom :

Désignation de l’article

Quantité

Prix unitaire

Sacs en tissu bio, encre non toxique
(photos en grand page 2)

Tête
Poissons
Ballons
La vie est belle en IEF
Guide Juridique
Édité par l'association, dernière édition août 2017

5
5
5
5

€
€
€
€

12 €
Dont 4 € de port

Étude sur l’instruction à la maison (2000-2002)
par J. Fandard et B. Nozarian, éditée par l’association

Apprendre par soi-même, avec les autres, dans le
monde. L'expérience du unschooling.
PLA VIS Mé lissa - Préface Jean-Pierre L epri - Postface Bernard Collot

6 €

20 €

Editi ons L e Hêt re Myriadis, 2017

Mieux connaître l’instruction en famille
Réédité par l’ass ociation en mars 2011.

L'IEF, un mode d'instruction à part entière
Co-édité en 2012 avec les Éditions l'Instant Présent.

2 €
2 €

L'apprentissage informel expliqué à mon inspecteur
par Claudia Renau - Editions l'Instant Présent.
Ce petit livre, concret et documenté, s'appuie sur les travaux de
pédagogues tels que Roger Cousinet, Célestin Freinet, John Holt.

6 €

L’enquête de la mairie
Par Doriane Koscinski et Anne De Oliveira
Guide de survie à l'attention de personnes concernées par l'enquête
de la mairie

10 €
à l'unité : 1 €

Autocollant LED'A

par 5 : 3 €
par 10 : 5 €

Cartes postales LED'A
(photos en grand page 3)

à l'unité : 0,5 €
par 10 : 4 €

DVD “Etre et devenir”
un film de Clara Bellar (Bande-annonce : vimeo.com/90442568)
Surprenant, passionnant et émouvant, ce documentaire propose des
récits d'expériences et des rencontres qui explorent le choix de ne
pas scolariser ses enfants, de leur faire confiance et de les laisser
apprendre librement ce qui les passionne.

Bulletin de LED’A (1 par an)
TOTAL :
(les frais de port sont inclus dans les prix indiqués)

24 €

4 €

Total

Bon de commande à envoyer à :
Les Enfants D'Abord
chez Manu Viger
19 rue Hoche
11100 Narbonne

Modes de paiement :

Chèque à l’ordre de « Les Enfants D’Abord »
Mandat : nous contacter impérativement avant de l’envoyer, svp : tresorerie @ lesenfantsdabord.org
Virement : Crédit Mutuel de Villeneuve sur Lot, banque : 10278 guichet : 02256 n°compte : 00015190240 clé : 55
IBAN : FR76 1027 8022 5600 0151 9024 055 BIC : CMCIFR2A

Les sacs :

Les cartes postales :

