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Les HISTOIRES À PARLER 
Supplément au n° 56-57 de L'Acquisition du Langage Oral et Écrit, 2006 

 

Dix-huit livres de 6 pages et un livret de présentation 
Histoire  et texte : Laurence Lentin et Lokra ; Illustration : Françoise Luxereau 

 

Le ballon de Jonathan.  Bonjour la nuit.    Un chapeau en mousse. 
Cheval-Papi.   Crac ça croque.    Les feutres de Bastien. 
Le gros rhume.    Léonard joue avec son chat.  Lucie et Bruno se déguisent. 
Nini fait pipi.   Nounours a sommeil.   Ouille la bosse ! 
Les oeufs à la coque.  Un petit tour de manège.  Plic-Ploc chien mouillé. 
Sylvie a du chagrin.  La tartine de Paméla.   Le vent siffle, le vent souffle. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BON DE COMMANDE 
 

Les Histoires à parler 
(18 livres de 6 pages et un livret de présentation) 

Histoire et texte : L. Lentin et Lokra ; Illustration F. Luxereau 

 

Prix : 25 € + frais de port 

Frais de port (pour la France Métropolitaine) 
Frais de port pour l’achat d'une collection : 8 euros  

Frais de port pour l’achat de 2 ou 3 collections : 13 euros   
Frais de port pour l’achat de 4 collections : 16 euros 

Frais de port pour 5 collections à 8 collections : 23 euros 

 

NOM : ………………………………………………..………….. 

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

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

Mail : …………………………………….……………………... (pour vous informer en cas de rupture ou 

en cas de problème avec la commande) 

 

Quantité x 25 € ………….. x 25 € = …………. € 

Frais de port  …………. € 

Total  ………….. € 

 

 Paiement par virement bancaire à l’ASFOREL 
IBAN : FR76 3008 7336 0100 0207 3920 176 BIC : CMCIFRPP 

 Ou paiement par chèque à l’ordre de l’ASFOREL à envoyer avec ce bon de commande à : 

Association AsFoReL à la Mairie de quartier Haut du Lièvre 
Rue Dominique Louis 54000 NANCY 

mailto:assoasforel@yahoo.fr
http://www.asforel./

