
SOUSCRIPTION POUR 
LʼALBUM/DVD 

Mon petit frère de la lune
écrit et illustré par Frédéric Philibert

Les Editions dʼun Monde à lʼAutre ont le plaisir de vous annoncer la 
parution, mi-novembre 2011, dʼun livre/DVD, destiné aux enfants à 
partir de 6 ans.

Afin de soutenir ce projet nous vous proposons de bénéficier dʼun 
tarif de souscription valable jusquʼau 15 novembre 2011.

Frédéric Philibert est réalisateur de 
films dʼanimation et animateur dans 
une  association culturelle proposant 
des ateliers artistiques. Il est aussi le 
père dʼun jeune garçon autiste. Cʼest 
pour lui et avec lui, sa mère et sa 
sœur quʼil a réalisé en 2007 le film 
dʼanimation Mon petit frère de la lune. 
Dans ce dernier, une petite fille 
présente son frère autiste avec 
beaucoup de tendresse et dʼhumour. 

Elle décrit ses comportements étonnants, son attrait pour la lune et ce qui 
brille et parle avec beaucoup de poésie de leur complicité.

Aujourdʼhui, le film va devenir un album que nous proposerons 
accompagné de quelques pistes de réflexion pour le lecteur et du DVD.

Format : 17 X 22 cm
40 pages noir et blanc
Film noir et blanc, 5 mn (avec version sous-titrée)
Prix de vente public : 17 €
ISBN : 978-2-918215-15-8 
Sortie prévue : fin novembre 2011       
Vente en librairie et sur le site des Éditions dʼun Monde à lʼAutre.

A lire : interview de Frédéric Philibert dans la lettre dʼinformation n°17 de juin 2011 
accessible en ligne www.mondealautre.fr 
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Oui,
Je désire participer à la souscription de lʼalbum/DVD Mon petit frère 
de la lune de Frédéric Philibert au 

tarif préférentiel de 15 euros 
par exemplaire au lieu de 17 euros (y ajouter 3,60 € de frais de port).
Je commande ……. exemplaire(s) de lʼouvrage au prix unitaire de 15 €, 

soit un total de : ......…….  euros.

 Je passe retirer mon livre/DVD au local de lʼassociation Grandir (40 rue Jean 
Jaurès à Rezé, en téléphonant avant ma visite au 09 50 23 79 68)

 Je souhaite le recevoir à mon adresse et jʼajoute 3,60 pour frais dʼenvoi (1 € 
de + par exemplaire supplémentaire)

Total commande : …………… euros

Nom, Prénom (en majuscules): 
…………………………………………………………………….................................

Structure : ……………………………………….......................................................

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

Mél et/ou tél. : …………………………………………..............................................
(pour vous annoncer la date de parution)

Merci dʼadresser ce bulletin et le règlement par chèque 
aux Éditions dʼun Monde à lʼAutre 

39 rue de la Commune de 1871 – 44400 Rezé (Tél. 09 50 23 79 68)

  je désire une facture (adresse de facturation si différente) : 
……………………………………..……………………………………........................

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

Date : $$ $ $ $ $ Signature :

À retourner avant le 15 novembre 2011

 je souhaite recevoir votre lettre dʼinformation Regards dʼun Monde à lʼAutre

http://www.mondealautre.fr
http://www.mondealautre.fr

