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l’École des lettres / www.ecoledeslettres.fr
PARTICULIERS - BULLETIN D’ABONNEMENT 2021-2022
Nom ......... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Rue

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

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

Code postal
Pays

................................... Localité...................................................................................................................................................................................................................

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

ADRESSE E-MAIL EN CAPITALES INDISPENSABLE POUR ENREGISTRER VOTRE ABONNEMENT
L’adresse e-mail vous permet de vous connecter pour télécharger les ressources en ligne :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PARTICULIERS
ABONNEMENT

2021-2022

PAPIER + NUMÉRIQUE

TOUT NUMÉRIQUE

4 numéros papier Collèges
+ articles et dossiers en ligne
+ archives 1995-2021 Collèges et/ou Lycées

4 numéros Collèges au format pdf
+ articles et dossiers en ligne
+ archives 1995-2021 Collèges et/ou Lycées

COLLÈGES

COLLÈGES
+
LYCÉES

FRANCE

❏

40

❏

60

DOM

❏

42

❏

62

TOM

❏

47

❏

67

UEE, Suisse

❏

48

❏

68

Autres pays
d'Europe
et du monde

❏

50

❏

70

COLLÈGES

❏

30

(tous pays)

LYCÉES

❏

30

(tous pays)

COLLÈGES
+
LYCÉES

❏

50

(tous pays)

Pour accéder immédiatement aux ressources,
abonnez-vous en ligne sur

www.ecoledeslettres.fr
Par courrier, retournez ce bulletin d’abonnement complété,
accompagné de votre réglement par chèque postal ou bancaire à l’ordre de L’ÉCOLE DES LETTRES
à L’École des lettres / Abonnements
11, rue de Sèvres
75278 Paris Cedex 06
L’AGENDA LITTÉRAIRE de l’École des lettres 2020-2021 vous sera adressé dès réception de votre abonnement.
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ÉCOLE

,

COLLÈGE

,

LYCÉE

Tout l’enseignement littéraire,
l’actualité pédagogique et culturelle sur
www.ecoledeslettres.fr
■

L’École des lettres des Collèges, revue trimestrielle papier et numérique.
+ chaque semaine de nouveaux articles en ligne pour le cycle 3 et le cycle 4.

■

L’École des lettres des Lycées, chaque mois des séquences et dossiers en ligne.

■

Plus de 6 000 articles et séquences expérimentées, 40 000 pages téléchargeables
pour tous les niveaux sur www.ecoledeslettres.fr.

■

L’actualité culturelle et pédagogique en lien avec les programmes.

■

La page Facebook, facebook.com/ecoledeslettres.fr.

■

Le compte Twitter pour être informé au jour le jour, twitter.com/ecoledeslettres.

■

La Lettre mensuelle d’information.

« L’École des lettres » accueille vos recherches, expériences
pédagogiques et réflexions sur les programmes et la formation.
Pour partager votre démarche,
mettre en valeur le travail de vos élèves, contactez la rédaction
qui vous accompagnera dans cet échange :
courrier@ecoledeslettres.fr
L’École des lettres
11, rue de Sèvres
75278 Paris Cedex 06

