L’ÉVÉNEMENT POPULAIRE MAJEUR

DE LA BD DE L’ANNÉE 2016

13 ÉDITEURS RÉUNIS
avec votre partenaire
23.000 BD offertes aux écoles!

Notre engagement : vous offrir des bandes dessinées
parmi les sélections proposées.
Votre engagement : promouvoir la BD au sein de
vos établissements, mettre en avant l’événement des 48h
BD des 1er et 2 avril 2016.

EN PARTENARIAT AVEC

Le petit Chaperon
Rouge

Le petit Poucet

Pinocchio

Les Twins, T1

Le célèbre conte illustré en
BD pour les tout-petits !

Le célèbre conte illustré en
BD pour les tout-petits !

Les petits Mythos

La compile mythologique
La mythologie grecque
revisitée par un humour
légendaire !

Napoléon… et l’Empire !
Une période décisive décrite
à travers le personnage de
Napoléon Bonaparte.

Kid Lucky, T2

grand Galop, T2

Survivaure, T1

Alix et Arsénou à Rome

Geronimo Stilton,
T10

Le Petit Prince, T2

Lilou et Filou, T1

Mamette, T1

Mistinguette

Akiko

Les enfants de la
Résistance, T1

Ernest et Rebecca,
T1

Les pingouins de
Madagascar, T1

Teenage Mutant Ninja Batman, T1
Aventures sans limite !
Turtles, T1

L’apprenti cow-boy
Voici Kid Lucky, l’apprenti
cow-boy qui fait régner
l’ordre dans l’école de
Nothing Gulch.

Une grande saga
d’aventures spatiales
démentielles, au-delà des
limites connues de l’espace.

Rejoue-la nous, Mozart !

Une amie pas comme les
autres !

La grande compétition
LA série d’équitation en BD.
Tous en selle !

Redécouvrez Pinocchio
dans une version
modernisée et poétique.

Un album bilingue français/italien pour
apprendre une langue en s’amusant.

Jumeaux, mais pas trop !
Les histoires hilarantes de
deux jumeaux inséparables.

Cerise et Garou, T1

Les Audacieux

L’Histoire de France
en BD

Un album de découvertes
avec les trois séries les plus
addictives du journal de
Spirou : Seuls, les Campbell,
Les Nombrils.

Les petites histoires

Qui a peur du méchant petit loup ?
de la forêt
Cerise vit dans une forêt très étrange tout Un petit chien et son meilleur
droit sortie d’un conte de fées.
ami l’écureuil aventurier font une
balade en forêt.

La planète de l’oiseau de feu Une vie de star
Une création originale qui
Un festival de gags entre
complète la série TV.
une cavalière et son cheval.

Trois enfants révoltés dans la Mon copain est un microbe
France de Vichy. Une œuvre Un duo détonant qui aborde
humaniste et pédagogique. des sujets très sérieux avec
humour.

Anges et pigeons
En quête d’amour
Une mamie douce et sucrée,
qui va vous faire fondre.

Complètement givrés !
Les aventures loufoques de
Capitaine, Kowalski, Rico
et Solda.

Les nouvelles aventures
La BD officielle de la série
animée à succès !

Kid Lucky, T1

Lasso périlleux
Voici Kid Lucky, l’apprenti
cow-boy court plus vite que
son ombre pour échapper
aux corvées !

Les Tuniques Bleues Magic 7
Les grandes batailles
Une approche originale et
thématique pour découvrir la
guerre de Sécession.

Jamais seule !
Sept ados aux pouvoirs
immenses dont la principale
mission est… d’arriver à
l’heure à l’école.

Hello Kitty

Tenkai Knights

Cluedo

Boucan

En route !
Hello Kitty a bien des
endroits à visiter et des amis
à rencontrer !

Un crime presque parfait !
Une BD dont vous êtes le
héros.

Un super-héros issu de
l’univers DC Comics.

Les deux mondes
Quatre adolescents sont
transportés à travers un
portail inter-dimensionnel
dans un autre monde…

Piraaaaaates !

Batman, T2

Le sourire du Joker
Un super-héros issu de
l’univers DC Comics.

URGENT
Dans la limite des
stocks disponibles
1 seul lot par école

65, RUE DES BAUXITES
13210 • SAINT-RÉMY DE PROVENCE
TÉL 04 32 61 16 20 • FAX 04 90 38 64 15

OFFRE LIMITÉE AUX 2000 PREMIÈRES DEMANDES
 OPTION 1

Un lot de 10 BD gratuites
forfait 15 €
(traitement et port)

 OPTION 2

SIGNATURE et CACHET

ADRESSE DE LIVRAISON

 OPTION 3

Une commande
Ludic et un lot
de 10 BD gratuites

Une commande
d’un pack citoyenneté
et un lot de 12 BD gratuites
(voir page 4)

ADRESSE DE FACTURATION

Établissement.................................................................................

Organisme payeur............................................................................

Adresse...........................................................................................

Adresse.............................................................................................

Code postal.................. Ville...........................................................

Code postal.................. Ville.............................................................

........................................................................................................

..........................................................................................................

Prix
unitaire

			
Désignation de l’article
				

 OPTION 1 Je souhaite seulement recevoir un lot de 10 BD gratuites,

je ne paie que les frais de traitement et le port.

Quan
tité

15,00 €

1

 OPTION 2 Je souhaite passer une commande complémentaire

d’un montant minimum de 80 € sur les catalogues Ludic.
Je recevrai alors un lot de 10 BD gratuites.
Je bénéficie d’une remise de 9% et du port gratuit.

Date de la commande
.................................................

Tous les prix
sont donnés TTC

TOTAL

–9% sur toute la littérature jeunesse
* NB : Toute commande à expédier hors de France
métropolitaine entraîne des frais de port.
Nous consulter.

commande supérieure à 80 €,
port offert
TOTAL TTC

Total
TTC

OFFRE LIMITÉE AUX 2000 PREMIÈRES DEMANDES
OPTION 3 Je souhaite passer une commande complémentaire d’un pack citoyenneté.

Je recevrai alors un lot de 12 BD gratuites.
Je bénéficie d’une remise de 9% et du port gratuit.

Pack citoyenneté

Enseignement moral et civique

Tolérance/Discrimination/Égalité/Liberté/ Laïcité

Pack
citoyenneté
1 : élèves
28 titres
329,80 €

300,1m2ise€
après re
de 9%

Pack
citoyennetént
2 : enseigna
8 titres
128,40 €

116,8m4ise€
après re
de 9%

Bon de commande « Citoyenneté » écoles

à retourner à LUDIC • 65, RUE DES BAUXITES • 13210 • SAINT-RÉMY DE PROVENCE • TÉL 04 32 61 16 20 • FAX 04 90 38 64 15
Je commande

pack(s) Citoyenneté 1 élèves à 300,12 € TTC, Ludic m’offre un ouvrage au choix :

Je commande

pack(s) Citoyenneté 2 enseignant à 116,84 € TTC, Ludic m’offre un ouvrage au choix :

Je commande

pack(s) Citoyenneté 1 + 2 à 391,89 € TTC, Ludic m’offre les deux ouvrages.

(cochez)

(cochez)

(indiquez la quantité)
(indiquez la quantité)

(indiquez la quantité)

(après remise de 9%)

(après remise de 9%)

Je préfère commander au détail :
(cochez)
(indiquez les quantités)

(cochez selon votre choix)

(après remise de 9%)

Pack citoyenneté 1 - élèves
La République..........................................................................................6,95 €
Vivre ensemble, 25 questions autour de la citoyenneté ������������������������7,90 €
Les religions - Questions/réponses.........................................................6,80 €
Les religions du monde racontées aux enfants.................................... 19,80 €
C’est quoi être une fille ? C’est quoi être un garçon ?........................... 9,95 €
J’atteste contre la barbarie.................................................................... 14,00 €
L’histoire de Malala................................................................................. 5,60 €
Religions autour du monde................................................................... 18,00 €
Vivre ensemble, c’est quoi ?................................................................. 10,00 €
La liberté, c’est quoi ?........................................................................... 10,00 €
Je rêve le monde assis sur un vieux crocodile .................................... 18,00 €
La grande histoire du monde arabe...................................................... 14,95 €
Les grandes religions Castor doc.......................................................... 9,90 €
Je m’appelle pas Ben Laden !................................................................14,50 €
Mon école à nous...................................................................................13,00 €
Les religions - Mes P’tites Questions......................................................8,90 €
La violence et la non-violence - Goûters philo........................................7,90 €
Monsieur Chocolat, le premier clown noir.............................................17,50 €
Max et Koffi sont copains.........................................................................4,90 €
Max et Lili aident les enfants du monde..................................................4,90 €
Max et Lili sont contre la violence............................................................4,90 €

Les religions - Les Encyclopes..............................................................14,95 €
Les religions du monde (livre + CD)......................................................16,50 €
À nous la politique (page 3 cat collège)...................................................7,50 €
La République à petits pas....................................................................12,70 €
Les grandes religions du monde.............................................................9,90 €
Un dieu, trois religions (DVD)................................................................17,00 €
Le grand livre contre le racisme.............................................................22,90 €
Pack citoyenneté 2 - enseignant
Comment parler du racisme aux enfants..............................................16,00 €
Comment parler de religions aux enfants..............................................17,50 €
Comment parler de l’égalité filles garçons aux enfants..................................16,00 €
Comment parler de l’islam aux enfants.................................................16,00 €
Les mots indipensables pour parler du racisme....................................12,00 €
Les mots indipensables pour parler du sexisme...................................12,00 €
Le grand livre des filles et des garçons.................................................22,90 €
Comment parler de laïcité aux enfants................................................ 16,00 €

Total avant remise
.
réduction 9 % –
votre remise
6€
Si votre commande n’atteint pas 60 € participation aux frais de port +
* NB : Toute commande à expédier hors de France
Total TTC
métropolitaine entraîne des frais de port. Nous consulter.
Tous les prix sont donnés TTC

ADRESSE DE LIVRAISON Tél�������������������������������������������������������������

ADRESSE DE FACTURATION Tél �����������������������������������������������

Nom du contact..............................................................................................
Établissement................................................................................................
Adresse..........................................................................................................
Code postal.................. Ville..........................................................................

Nom du donneur d’ordre.........................................................................
Organisme payeur..................................................................................
Adresse...................................................................................................
Code postal.................. Ville...................................................................

MODE DE RÈGLEMENT
Chèque coop ou personnel
Mandat administratif
SIGNATURE et CACHET
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(cochez)

