
Envoyez une carte postale,  
offrez un ebook ! 

  3 formats d’ebook disponibles
  5 téléchargements possibles
  1 héros à choisir, 1 histoire à dévorer 
  1 documentaire à explorer, 1 blog à partager

Pilote d’avion : le cartibook !

Dès  
7 ans !

http://www.editionsdelarrosoir.com


Pilote d’avion, un contenu riche :
Une histoire “vraie”, issue de témoignages de pilotes professionnels, à lire seul ou à raconter, pour s’immerger 
dans la journée d’un(e) commandant de bord. 

Des rubriques documentaires à explorer pour apprendre qui a effectué la première traversée de l’Atlantique, 
pour connaître l’avion le plus rapide du monde, pour savoir d’où vient le mot “Mach”, pour jouer avec l’alphabet 
aéronautique et d’autres trésors.

Un blog compagnon pour prolonger et partager ses découvertes car la pratique de chaque métier est susceptible 
d’être très variée. Questions d’enfants, témoignages de professionnels, actualités sont au rendez-vous !

 Un livre, une collection

Le cartibook c’est à la fois :
L’ebook Pilote d’avion, accessible à partir d’une carte à flasher avec l’appli gratuite ONprint (sur AppStore,  
et GooglePlay). L’ebook est téléchargeable dans trois formats différents (pour tablettes Apple, Kindle, Kobo),  
à cinq reprises pendant sept jours à compter du premier téléchargement. 

Une jolie carte postale matérialisant cet ebook : à écrire, à envoyer pour offrir de la lecture aux enfants  
de son entourage. Un petit cadeau malin pour les vacances, les voyages, les migrations estivales.

Pilote d’avion c’est aussi : 
Un livre imprimé enrichi : Pilote d’avion sur papier s’ouvre côté recto ou côté verso  
pour suivre Thomas dans un sens, Marianne dans l’autre ! En flashant la couverture  
avec l’application ONprint, le lecteur accède à d’autres contenus (blog compagnon,  
mail, boutique). Essayez à partir de l’image ci-contre et téléchargez un extrait ! 

Une nouvelle collection, Un jour - Un métier, destinée aux enfants (dès 7 ans)  
pour les aider à comprendre ce que font les adultes lorsqu’ils travaillent. Chaque livre 
rend tangible ce qu’est la réalité d’un métier, met à la portée des lecteurs 
le monde mystérieux que fréquentent les “grands” qui les entourent.

 Un ebook à la carte !

Cartibook : 5,99 € 
En vente sur le site des éditions de l’Arrosoir et dans les points de vente partenaires !
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 À la découverte du métier de pilote
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