
Chers professeurs,
L’association 48HBD participe au projet d’éducation à la bande dessinée de l’Académie de Limoges pour l’année 
scolaire 2018-2019. À l’initiative de M. Jean-François Le Van, Inspecteur d’académie, des professeurs ont sélectionné 
des œuvres contemporaines variées pour composer trois corpus de sept albums, à partir de thèmes inscrits au 
programme de l’Education Nationale.

Afin d’en favoriser l’appropriation et l’utilisation en classe, ces trois corpus seront accompagnés de ressources 
pédagogiques, produites par des professeurs de disciplines différentes enseignant dans les premier ou second 
degrés. Ces ressources, actuellement en cours d’élaboration, seront disponibles en téléchargement grâce à un 
identifiant fourni par les 48HBD.

Afin de vous en faciliter l’acquisition, nous vous proposons de commander ces corpus selon différentes options 
d’achat à des tarifs préférentiels qui incluent les frais de port et de traitement.

Il est possible d’acheter les sept albums constitutifs d’un même corpus au tarif de 80€. Toutefois, pouvoir compter 
sur plusieurs exemplaires d’un même corpus est précieux dès lors qu’on souhaite l’utiliser en classe avec ses 
élèves. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons aussi des tarifs dégressifs en fonction du nombre de jeux 
complets d’un même corpus qui sont commandés

Découvrez les corpus :
CORPUS A : à partir de 9 ans 
7 albums sur le thème de la confrontation au merveilleux, à l’étrange et au monstrueux.

CORPUS B : à partir de 12 ans 
7 albums sur le thème : vivre en société, participer à la société, agir dans la cité.

CORPUS C : à partir de 14 ans 
7 albums sur le thème : histoires et Histoire ; conflits domestiques et grands conflits mondiaux



BON DE COMMANDE 48HBD

CONTACT PRINCIPAL
Nom, prénom :   
E-mail :   
Téléphone :  
Discipline(s) :   
Niveau de la classe concernée :  

VOTRE ÉTABLISSEMENT
Nom de l’établissement :  
Adresse de l’établissement :  
Code postal :     Ville : 
Téléphone (nécessaire pour la livraison des livres) : 

Prix unitaire 
T.T.C. Quantité

CORPUS A

Option 1 :  
Un jeu unique du corpus : 7 albums et les ressources pédagogiques 80 €

Option 2 : 
Deux exemplaires du corpus : 14 albums et les ressources pédagogiques 150 €

Si commande de l’option 2 : Lot complémentaire du corpus A 50 €

CORPUS B

Option 3 : 
Un jeu unique du corpus : 7 albums et les ressources pédagogiques 80 €

Option 4 : 
Deux exemplaires du corpus : 14 albums et les ressources pédagogiques 150 €

Si commande de l’option 4 : Lot complémentaire du corpus B 50 €

CORPUS C

Option 5 : 
Un jeu unique du corpus : 7 albums et les ressources pédagogiques 80 €

Option 6 : 
Deux exemplaires du corpus : 14 albums et les ressources pédagogiques 150 €

Si commande de l’option 6 : Lot complémentaire du corpus C 50 €

TOTAL GÉNÉRAL

Fait à      , le (date)         /        /        

Signature 

Pour commander, deux étapes:
1) Précommande : Envoyer avant le 28 novembre 2018 ce formulaire complété et scanné par email à 

l’adresse : illustration@picture-this.fr. Vous recevrez un message confirmant l’enregistrement de votre 
commande. Vous pouvez également nous contacter pour toute question. 

2) Règlement : Deux modalités de règlements sont proposées. 
  Je joins le règlement à ma commande avant le 28 novembre 2018, afin de recevoir les livres  

au mois de décembre 2018. 
  Je m’engage à payer ma commande avant le 31 janvier 2019, afin de recevoir les livres en février 2019. 

J’adresserai le paiement : 
  Par virement : Merci de libeller le virement sur ce modèle : « acLimoges_48HBD_ nom de l’établisse-

ment » par exemple pour une classe de CM1 :  « Limoges_cycle3_EcoleBeauxRameaux »
IBAN : FR76 3006 6109 1200 0200 7410 174           Code BIC : CMCIFRPP

  Par chèque à l’adresse : 48HBD , 31 rue d’Amsterdam 75008 Paris 

3) Vous recevrez par email la facture correspondant à votre règlement. 
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