NOUVEAU

Imaginer

Matériels disponibles

Pour habiter la fantaisie,
imaginer l’histoire,
en inventer les couleurs.

À l’achat de Repoésie ou de Ciné-jongleries et vers libres
choisissez gratuitement un livre ou un DVD.

Album à colorier

48 dessins originaux
couverture cartonné
21.5 cm x 28 cm 12.99$

[jusqu’à épuisement des stocks]

Repoésie (Livre de poésie jeunesse, 3 versions disponibles)
* Version numérique 11.00$

présenté sous différents aspects
(images avec ou sans texte, dessins à colorier,
diaporama, jeu d’association avec les poèmes).

* Version papier, noir et blanc 11.00$
* Version papier, couleur : 17 x 21 cm 25.00$
14 x 17 cm 15.00$
(si disponible)

NOUVEAU

Ciné-jongleries et vers libres
Pour appuyer des projets de cirque, d'écriture, pour s'amuser et partager le
plaisir d'imaginer et de jongler, Ciné-jongleries et vers libres vous convie à
une détente en mouvement et en humour:

Ciné-jongleries
et
vers libres

- Un DVD avec douze petits films ludiques 11.00$ (21 min. bêtisiers inclus)
- 48 poèmes de l'animateur avec des pistes d'exploitation
* Version numérique 5.00$
* Version papier, noir et blanc 11.00$ (52 p.)
* Version papier, couleur (52 p.) : 17 x 21 cm 25.00$
14 x 17 cm 15.00$

(si disponible)

5,00 $

Pour les creux de vague
un poème apaisant.

5,00 $

Pour célébrer
la lecture et l'écriture

5,00 $

8 petits poèmes et 8 illustrations

Pour les amoureux de la poésie
36 poèmes compilés sur deux affiches

sous forme d'une bande dessinée poétique sur le plaisir de rêver, de lire, d'écrire
et de jongler... avec les mots et les idées.

Affiche couleur, 48,26 x 68,58 cm
Illustration : Catherine Longpré
Affiches en couleurs, 48,73 x 60,96 cm
Illustrations : S. Boisclair, G. Guertin, F. Lafontaine, N. Côté.

Affiche couleur, 45 x 61 cm, illustration : Sylvie Boisclair (Zif ).

5,00 $

Pour l'Halloween

un texte ludique et des pistes d'exploitation.

Affiche couleur, 46 x 62 cm, illustration : S. Boisclair / A. Parent

Pour faire la promotion
de l'écriture

Affiche noir et blanc, 45 x 61 cm, illustration : Nathalie Côté.

Affiche couleur, 43 x 68 cm, illustration : Sylvie Boisclair (Zif ).

7 affiches format 18 X 24

5,00 $ ch.

5,00 $

Pour plus de renseignements consultez le site Web au www.ivanroy.ca

N.B. : Frais d'expédition (s'il y a lieu) et taxes en sus

