
SOUSCRIPTION POUR LʼALBUM
Et Patati... Et Patata

écrit par CHRISTOS 
et illustré par BRUNELLA BALDI

Pour les enfants à partir de 4 ans. 
À paraître début NOVEMBRE 2012.

Souscription valable jusquʼau 
26 octobre 2012.

Format : 16 X 24 cm à lʼitalienne
40 pages couleur
Prix de vente public : 13 €
ISBN : 978-2-918215-18-9 
Sortie prévue : début novembre 2012       
Vente en librairie et sur le site des Éditions dʼun Monde à lʼAutre.

A lire : interview de Christos dans la lettre dʼinformation n°21 de juin 2012 et celle de 
Brunella Baldi dans celle de septembre 2012 accessibles en ligne www.mondealautre.fr 
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SOUSCRIPTION VALABLE JUSQUʼAU 26 OCTOBRE 2012
Je désire participer à la souscription de lʼalbum Et Patati... Et Patata 
de Christos et Brunella Baldi

tarif préférentiel de 11 euros 
par exemplaire au lieu de 13 euros.

Je commande ……. exemplaire(s) de lʼouvrage au prix unitaire de 11 €, 

soit un total de : ......  euros.

 Je passe retirer mon livre au local de lʼassociation Grandir 
(40 rue Jean Jaurès à Rezé, en téléphonant avant ma visite au 09 50 23 79 68)

 Je souhaite le recevoir à mon adresse et jʼajoute 3 € de participation à 
lʼenvoi (si je commande dʼautres exemplaires, jʼajoute, pour lʼenvoi, 1 € de + 
par exemplaire supplémentaire)

Total commande : …………… euros

Nom, Prénom (en majuscules): 
…………………………………………………………………….................................

Structure : ……………………………………….......................................................

Adresse : ……………………………………………………………………………......

Mél et/ou tél. : …………………………………………..............................................
(pour vous annoncer la date de parution)

Merci dʼadresser ce bulletin et le règlement par chèque 
aux Éditions dʼun Monde à lʼAutre 

40 rue Jean Jaurès – 44400 Rezé (Tél. 09 50 23 79 68)

  je désire une facture (adresse de facturation si différente) : 
……………………………………..……………………………………........................

…………………………….......................................................................................

Date (obligatoire) : $ $ $ $ Signature :

 je souhaite recevoir votre lettre dʼinformation Regards dʼun Monde à lʼAutre

Tom adore parler. Il papote, il 
bavarde et il gesticule beaucoup. 
Ses copains de lʼécole le trouvent 
gentil mais parfois ils en ont assez 
de lʼentendre et ils le mettent de 
côté. Un jour, une nouvelle élève 
arrive. Elle est différente. Elle est 
sourde et muette. Tom est le seul à 
aller vers elle.

Cette histoire raconte la rencontre 
entre deux enfants que tout semble 
opposer et qui, pourtant, vont 
devenir de grands amis. 
Le handicap  y est abordé «de façon 
naturelle comme le font les enfants 
qui appréhendent le handicap de 
manière plus spontanée que nous» 
dit Christos. 

http://christoso.free.fr
www.brunellabaldi.blogspot.fr

http://www.mondealautre.fr
http://www.mondealautre.fr
http://christoso.free.fr
http://christoso.free.fr
http://www.brunellabaldi.blogspot.fr
http://www.brunellabaldi.blogspot.fr

