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Bibliographie et diffusion des ouvrages
BIBLIOGRAPHIEÂ Â Â EditÃ©s par l'association "Sourire en bandouliÃ¨re",Â ces ouvragesÂ peuvent Ãªtre commandÃ©s
directementÂ depuis le site,dÃ©dicacÃ©s si vous le dÃ©sirez...Â Â Â
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂÂ

Â Contactez-moi: allain.plas@wanadoo.fr Fiches techniques des livres:Â Â "Des mots en quarantaine" Tome I - L'Ã©preuve du
temps" : 12â‚¬ ttcÂ (Ã©puisÃ©)Â "Les Aventures de Chouchou le petit caillou" :Â 12 â‚¬ ttc ( Ã©puisÃ© )
Â Retirage paru en mars 2009Â avec des dessins originaux de Magali Chierico.Version souple avec nouveau glossaire,
rÃ©digÃ© par Danielle Decrouez, Directrice du MusÃ©um d'histoire naturelle de GenÃ¨ve.Â Le 1er album paru en 2004 et retirÃ
en 2005 est Ã©galement Ã©puisÃ©.Â "Chouchou le petit caillou et le jet qui chatouille":Â 12 â‚¬ ttc (Ã©puisÃ©)Â Version souple
en 2008, avec nouveau glossaire rÃ©digÃ© par la Directrice du MusÃ©um d'histoire naturelle de GenÃ¨ve!L'album paru en
2007 estÂ Ã©galement Ã©puisÃ©.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Un retirage de ce livre est paru en 2011, en partenariat avec
Â "Chouchou le petit caillou en Suisse":Â Album 32 pages (nouveau titre et nouvelles illustrations de Magali ! ) 16
eurosÂ Disponible sous 8 jours Â "Chouchou le petit caillou et le Parc aux Merveilles"Â Disponible sous 8 jours Album 32
pages /Â Prix: 16 euros (Plus que quelques exemplaires...)ouVersion souple parue en 2008, au prix de 12
euros,Glossaire rÃ©digÃ© par la Directrice du MusÃ©um d'histoire naturelle de GenÃ¨ve!Â "Chouchou le petit caillou et le
Sanctuaire marin"Â Disponible sous 8 jours Version souple, 32 pages, au prix de 13Â euros,Glossaire rÃ©digÃ© par la
Directrice du MusÃ©um d'histoire naturelle de GenÃ¨ve!Â "Gaspard ou les enfants de l'espoir"Illustrations Serge
CecarelliVersion souple, au prix de 12 eurosDisponible sous 8 jours

Â Parution mai 2013
"COIN DE RUE" PoÃ¨mes illustrÃ©s par GÃ©rard Haton-Gauthier : 15 euros
ÂÂ
Â 18 poÃ¨mes dÃ©diÃ©s aux femmes, aux muses...Â Â -----------------------------------------------------------------------------------Parution
Septembre 2013Â Un premier pas vers la philosophie Â de 9 Â Ã 99 ans ;-)RÃ©ponses aux questions rÃ©currentes des Ã©colie
et des collÃ©giens...Â Â 10 euros--------------------------------------------------------------------------------------Â Parution Avril
2014Â Â Â Couverture Serge CeccarelliParu dÃ©but avril 2014, Ã l'occasion du salon du livre de Nantua (Ain) dont j'Ã©tais le
parrain jeunesse.
Une aventure humaine dans les temps gÃ©ologiques destinÃ©e aux Ã©coliers et collÃ©giens, format poche 120 pages. 10
euros
EditÃ© par "Sourire en bandouliÃ¨re"
ISBN 978-2-9538790-3-2Si vous souhaitez commander un ou des ouvrages, contactez-moi surallain.plas@wanadoo.fr
Le port est offert en France mÃ©tropolitaine!N'oubliez pas un prÃ©nom pour la dÃ©dicace, c'est l'occasion....ChÃ¨que Ã l'ordre
de: "Sourire en bandouliÃ¨re" 49 rue du chÃ¢teau 06500 GORBIO France
Merci.Les livres de "Chouchou le petit caillou" sont illustrÃ©s par Magali Chierico!AmisÂ Libraires,Â Les ouvrages seront
rÃ©fÃ©rencÃ©sÂ sur Â Electre ou directementÂ chez:"Sourire en bandouliÃ¨re"c/o Alain PlasÂ Â 49, Rue du chÃ¢teau06500
GorbioFranceallain.plas@wanadoo.frÂ Â Les livres bÃ©nÃ©ficient d'un rÃ©fÃ©rencement FNAC, et sont disponibles en France,
Suisse et BelgiqueÂ en magasin ou sur:Â www.fnac.com.Â Â Le conte pour enfants estÂ Ã©galement rÃ©fÃ©rencÃ©Â par les
librairesÂ Payot en Suisse romande. www.payot.ch
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