
Dessine-moi un avion - Bulletin de souscription. 
L’ouvrage sera imprimé fin juin en quantité très limitée sur souscription. 

 
Descriptif : 
 Docu-BD écrit par les élèves de la classe de CM1-CM2 du Pôle Educatif Saint-

Exupéry de Vauvillers. 
 Une quarantaine de pages au format A4, couverture cartonnée 2mm rembor-

dée avec dos carré (imprimé par le Centre Littéraire d’Impression Provençal). 
 Pages documentaires écrites par les élèves en collaboration avec des spécia-

listes de l’aviation de chasse, contenant des documents exclusifs. 
 Projet pédagogique réalisé avec le soutien du Ministère des Armées - Direction des Patrimoines, de 

la Mémoire et des Archives ainsi que de nombreux partenaires institutionnels et privés. Lauréat na-
tional de l’appel à projet interministériel « Le Petit Prince explore la Défense » au titre des 
« Héritiers de Mémoire ». 

 
Deux versions : 
 Version « Simple » comprenant le livre uniquement. 
 Version « Luxe » comprenant le livre, un livret photos indépendant et un DVD sous pochette collée 

en 3e de couverture  (film réalisé par les enfants, enregistrements sonores, photos, articles de 
presse, documents divers…) 

 
Tarifs : 
 Edition « Simple » ................................................... 19.00 € 
 Edition « Luxe » ...................................................... 24.00 € 
 Frais de port  ............................................................ 3.00 € / exemplaire * 
* Les frais seront offerts pour les personnes venant chercher le livre dans les points de dépôt suivants : Pôle Educatif de Vauvil-
lers, Aéroclub de Haute-Saône à Vesoul, BA116 de Luxeuil (réservé aux personnels de la base). 

Dessine-moi un avion. 
Bon de commande. 

 
A retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de « OCCE-Coopérative scolaire n°254 » avant le 30 avril 2018 à : 

Projet Dessine-moi un avion 
Pôle Educatif Saint Exupéry 

3 chemin du Jard 
70210 Vauvillers 

 

Nom :  .............................................  Prénom : ....................................................................  
Adresse : .........................................  ....................................................................................  
Code postal :  ..................................  Commune :  ................................................................  
Adresse mail (pour vous informer de la date de disponibilité) :  .......................................   
 

Commande : 
 Livre « Simple » :  .................. (nombre) x 19.00  = .................................................... (total 1) 
 Livre « Luxe » :  ..................... (nombre) x 24.00 € = .................................................. (total 2) 
 

Port : 

  Retrait dans l’un des dépôts :  ................................................................... (dépôt choisi) 

  Envoi postal :  ........ (nombre d’exemplaires) x 3.00 € ................................ (total 3) 

 

Total de la commande :   ..............  € (total 1 + total 2 + total 3) 


