
TARIFS REDUITS POUR NOS ADHERENTS  
 
LE CONGRES DE GRENOBLE – 22.23.24 MARS 2019 

 

Problématique, membres du comité scientifique, informations pratiques et 
contacts sur  http://congres2019.apden.org 

Les adhérents et membres bienfaiteurs de l’A.P.D.E.N. bénéficieront, comme à 
chaque édition, de tarifs d’inscription préférentiels pour participer au 11e congrès 
des professeurs documentalistes de l’Education Nationale. (30 à 40% de réduction 
par rapport au tarif plein selon le statut - grille détaillée disponible à l’automne, à 
l’ouverture des inscriptions) 

DES REVUES LITTERATURE / LECTURE  

 

 

LECTURE JEUNE 

Convaincue que l’écriture et la lecture, sous toutes leurs formes, sont primordiales pour se 
construire en tant qu’individu et citoyen, l’association Lecture Jeunesse se mobilise depuis plus 
de 40 ans pour développer le goût de lire et d’écrire des jeunes et prévenir l’illettrisme.  Elle 
publie Lecture Jeune, revue trimestrielle sur les cultures et les littératures des adolescents et 
des jeunes adultes, qui propose critiques littéraires et projets de promotion de la lecture autour 
de thématiques variées. 

ABONNEMENT D’UN AN – 4 NUMEROS - TARIF NORMAL : 48 € - OFFRE ADHÉRENTS A.P.D.E.N.  : 38 € 

  

 

L’AVIS DES BULLES 

L’avis des Bulles, mensuel critique de la bande-dessinée, est un magazine indépendant  dont 
les contributeurs, passionnés et professionnels de la lecture, vous proposent chaque mois, 
dans un format richement illustré, leurs coups de cœur  BD sous forme de critiques 
intelligentes, denses et fouillées.  

ABONNEMENT D’UN AN – 11 NUMEROS – DEUX FORMATS D’ABONNEMENT 

EDITION PDF - TARIF NORMAL : 89 € - OFFRE ADHÉRENTS A.P.D.E.N.  : 45 €  

EDITION IMPRIMEE – TARIF NORMAL : 129 €  - OFFRE ADHÉRENTS A.P.D.E.N.  : 65 € 

 

UN MÉDIA D’INFO EN LIGNE : EXPLICITE 

 

Media indépendant d'information -  https://www.explicite.info  

PC/TABLETTE/MOBILE – TARIF PAR AN ET PAR ACCES EN FONTION DU VOLUME 

Jusqu’à 5  accès 8,99 € / mois    ( 107,88 €  / an ) REMISE 25% VS PRIX PUBLIC 

De 6 à 15 accès 7,99 € / mois    ( 95,88€  / an ) REMISE 33% VS PRIX PUBLIC 

A partir de 16 accès 6,99 € / mois    ( 83,88 €  / an ) REMISE 42% VS PRIX PUBLIC 

 

POUR EN BENEFICIER, N’HESITEZ PLUS, ADHEREZ ! 

http://congres2019.apden.org/
https://www.explicite.info/

