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A l’attention du C.D.I
Madame, Monsieur,
MEGACOM-IK aborde à travers le polar des sujets de santé et faits de société. Description de nos livres :
N°1 - « Si... d’aventure ! » (A partir de 16 ans) sur la prévention du sida. L’histoire d’un cambriolage d’une call-girl par un complice
du V.I.H. Cinq suspects possibles !
N°3 -« Passage à tabac » (A partir de 14 ans) les bienfaits d’arrêter de fumer sans montrer du doigt les accros de la nicotine.
N°4 - « M.S.T. en cavale ! » (A partir de 16 ans) englobe biens des thèmes : le V.I.H (le sida), les autres M.S.T, les symptômes, les
règles d’hygiènes, les morpions, les différentes hépatites etc... .
N°8 - « Présumé Animal », (A partir de 14 ans) - L’histoire aborde les difficultés des refuges, les abandons de l’été et nos rapports
affectifs avec les animaux de compagnie.
N°10 -« I.V.G. la peur au ventre » (A partir de 15 ans), l’avortement est un sujet délicat à aborder, pourtant il est nécessaire d’en
expliquer ses tenants et ses aboutissements. L’ouvrage a été étudié en 2009 par une école d’infirmière de La Croix-Rouge.
N°13 - « Braquage de neurones ! Tu meurs ? » (A partir de 11 ans) - Le premier livre de prévention pour ados sur les dangers du
téléphone portable.
Qu'est-ce qui peut motiver six ados sans histoire à vouloir cambrioler l'établissement de soutien scolaire le plus réputé « 20/20 » ? Il
paraît que tout le savoir est secrètement gardé aux yeux des cancres du dernier rang. La jeune équipe dispose des connaissances
informatiques les plus sophistiquées. Le téléphone portable dernier cri sera leur sésame pour monter toute l'opération. Les risques
d'alertes de santé publique sont sous haute surveillance. Le détective John Wilson Bred spécialiste de l'infiltration est à l'écoute pour
déjouer la prise de tête.
Wifi, 3G, Ampoule basse résolution, Ligne haute tension, écran d'ordinateur sont abordés dans l'ouvrage ainsi que l'univers des ados :
blog, Facebook...
« Les Morgouilles » - (A partir de 11 ans). A travers une histoire de fantômes dont les uns sont pro-malbouffe, les autres cuisines traditionnelles.
Vous découvrirez l’équilibre alimentaire, la malbouffe, les OGM, l’industrie alimentaire.

« Télégénétiquement modifié ! » (A partir de 15 ans) L’auteur décortique le phénomène de la téléréalité. (Loft Story, Star
Académy...) Un ouvrage de référence pour mieux comprendre le commencement de la téléréalité en France.
Nos ouvrages ci-dessus ne sont pas des BD !!! - Nos polars disposent de nombreux dialogues afin de faciliter la lecture.

Livre en langage SMS / PMS (Phonétique Muse Service)
En 2004, l’auteur Phil Marso a publié le premier livre au monde en langage SMS. Il invente la P.M.S (Phonétique Muse Service) qui est un dérivé
du SMS un plus structuré, plus élaboré. En mai 2005, il sort « CP SMS » un manuel scolaire décalé proposant en 29 leçons les bases de la P.M.S.
L’objectif de la P.M.S est de proposer une passerelle entre le SMS abrégé utilisé sur le téléphone portable, Facebook et la langue française. Et
notamment d’aider des élèves en difficulté orthographique à rebasculer vers la langue française par des exercices pédagogiques de la P.M.S
(traduction). La mensuel Virgule N°62 - Avril 2009 à consacré trois pages à l’auteur Phil Marso.
« Pa Sage a Taba vo SMS » le premier livre au monde en langage SMS - Traduction du livre “Passage à tabac” sur la prévention du tabagisme sous
forme de polar.
« la font’N j’M » 29 fables de la Fontaine en PMS avec sa version en langue française : le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, le lion et le
rat, le laboureur et ses enfants... 28 exercices pédagogiques sont proposés sous la forme de traduction de la PMS à la langue française. 20 illustrations
des fables accompagnent les textes de la Fontaine.
« L » (A partir de 17/18 ans) Poèmes de Victor Hugo, Baudelaire, Apollinaire, Verlaine, Cros, Poe, Ronsard et beaucoup d’autres... Traduits en PMS
avec la version française. Phil Marso a rajouté des poèmes écrits à l’âge de 21 ans et aujourd’hui. Le thème du livre est autour de la femme.

« K’pote Swing » (A partir de 16 ans) est la traduction en PMS de l’ouvrage « Si... d’aventure ! ».
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Livre en langage SMS / PMS (Phonétique Muse Service)

« kiff Q’pidon » (A partir de 16 ans) citations sur le thème de l’amour : Jules Renard, Orcar Wilde, Ninon de Lenclos, Alfred de
Musset, Sacha Guitry, Blaise Pascal, Sarah Bernhart, Alphonse Allais...
« 6’lens on m’Errrrr ! » (A partir de 15 ans) une enquête policière sur les bruits de voisinage en version bilingue : page de gauche
en PMS, page de droite en français.
« Le Tour du Monde en 80 SMS v.o PMS » (A partir de 15 ans) reccueil de poèmes sur le thème du voyage à travers 20 pays.
Version bilingue : PMS / Français. Culture, histoire, géopolitique, aventure amoureuse sont au programme !
« le d’Rnyé jr d’1 kondané Victor Hugo v.o PMS » (A partir de 12 ans) le célèbre roman de Victor Hugo : le dernier jour d’un
condamné en version PMS / Français. + 128 exercices sur la prison et le code pénal.
« K’yé DT SMS v.o PMS » (A partir de 10 à 90 ans) Un cahier de vacances insolite qui propose 54 exercices en PMS / Français sur
le thème de l’été. Lexique de la PMS + solution des exercices. Reportage au JT 12h45 M6 le 1er août 2017.

Livre interactif - Jeu de société
« Votez Président(e) ! » (A partir de 14 ans) est un livre humoristique sous forme de jeu de société qui relate la fonction de Président
en 50 questions. 4/5 joueurs . il permet de développer l’imaginaire de l’élève. Important : aucun responsable politique en excercice
n’est cité dans l’ouvrage.
« Mister Taff » (A partir de 14 ans) est un livre humoristique sous forme de jeu de société qui relate les conséquences du décret anti
tabac notamment dans les bistros. Qu’elles sont les conséquences d’une interdiction , L’ouvrage ne fait pas l’apologie du tabac. Mais
l’auteur révèle pleins d’informations déclinées en petits sondages : tapage nocturne, mégôts sur les trottoirs, lobby pharmaceutique....
4/5 joueurs.
Nous proposons des Tarifs dégressifs pour les associations, organismes, établissements d’enseignement, bibliothèques. Vous pouvez
régler à réception de facture et dans ce cas là, vous devez joindre impérativement un bon de commande administratif de votre
établissement. Il y a 5 euros de frais de port fixe.
Vous pouvez aussi les commander en librairie.
L’auteur Phil Marso propose depuis 2001, les Journées Mondiales sans Téléphone Portable & Smartphone : 6,7,8 février. La 18e
édition aura pour thème : SMARTPHONE, un complice mortel sur les routes ?
Un questionnaire de 40 questions abordant tous les aspects du téléphone portable & smartphone est disponible sur le site offociel :
Mobilou.info. Ainsi que 6 défis sans smartphone pour vos élèves. Site officiel : Mobilou.info
Si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter la librairie Megacom-ik au 09 53 92 53 17 (12h30
à 19h30 du mardi au samedi).

Souhaitant que vous apprécierez l’originalité de la démarche des éditions MEGACOM-IK et dans l’attente d’une réponse de votre part.

Cordialement !

Editions MEGACOM-IK
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Polar de santé publique !

Bon de commande valable
jusqu’au Août 2019

Ce bon de commande est réservé uniquement aux associations 1901, lycées, collèges. Il suffit de cocher les ouvrages
souhaité. Les frais de port sont de 5 euros fixe.

Je désire commander les ouvrages des éditions Megacom-IK suivants :
N°1- Si...d’aventure ! (32 pages - 4,58 Euros)
Polar sur la prévention du sida à partir de 16 ans.
[] 1 exemplaire X 4,58 Euros = 4,58 Euros
[] 5 ex X 3,66 Euros = 18,30 Euros - [] 10 ex X 3,20 Euros = 32 Euros
[] 50 ex X 3 Euros = 150 Euros - [] 100 ex X 2,20 Euros = 220 Euros
N°3 - Passage à tabac (32 pages - 6 Euros) Les bienfaits d’arrêter de
fumer sans montrer du doigt les accros de la nicotine. A partir de 14 ans
[] 1 exemplaire X 6 Euros = 6 Euros
[] 5 ex X 4,80 Euros = 24 Euros - [] 10 ex X 4,20 Euros = 42 Euros
[] 50 ex X 3,50 Euros = 175 Euros - [] 100 ex X 3 Euros = 300 Euros
N°4 - M.S.T. en cavale (48 pages - 7,50 Euros) La prévention sur les
Maladies Sexuellement Transmissibles - A partir de 16 ans
[] 1 exemplaire X 7,50 Euros = 7,50 Euros
[] 5 ex X 6 Euros = 30 Euros - [] 10 ex X 5,25 Euros = 52,50 Euros
[] 50 ex X 4 Euros = 200 Euros - [] 100 ex X 3,50 Euros = 350 Euros
N°8 - Présumé animal ! (48 pages - 7,50 Euros)
La difficulté des refuges, les abandons de l’été - A partir de 14 ans
[] 1 exemplaire X 7,50 Euros = 7,50 Euros
[] 5 ex X 6 Euros = 30 Euros - [] 10 ex X 5,25 Euros = 52,50 Euros
[] 50 ex X 4 Euros = 200 Euros - [] 100 ex X 3,50 Euros = 350 Euros

Livre interactif - Jeu de société
N°3 - Votez Président(e) (80 pages - 3 euros). Vous êtes président(e).
Que faites-vous ? Un livre interactif qui ne cite aucun (e) candidat(e) de
la présidentielle 2007.
[] 1 exemplaire X 3 Euros = 3 Euros
[] 5 ex X 2,40 Euros = 12 Euros - [] 10 ex X 2,10 Euros = 21 Euros
N°5 - Mister Taff (224 pages - 10 euros). Un livre jeu sur le décret antitabac à faire avec vos amis fumeurs et non-fumeurs tolérants. Il analyse
notamment les conséquences d’une interdiction.
[] 1 exemplaire X 10 Euros = 10 Euros
[] 5 ex X 8 Euros = 40 Euros - [] 10 ex X 7 Euros = 70 Euros
N°10 - Top Footeux (108 pages - 10 euros). Un livre jeu sur le football
de la génération des Verts de Saint-Étienne à aujourd’hui. En lisant une
phrase on doit deviner un joueur, un club, un entraîneur, un stade, un
match.
[] 1 exemplaire X 10 Euros = 10 Euros
[] 5 ex X 8 Euros = 40 Euros - [] 10 ex X 7 Euros = 70 Euros

N°10 - I.V.G. la peur au ventre (160 pages - 15 Euros)
Le droit à l’avortement en France - A partir de 15 ans
[] 1 exemplaire X 15 Euros = 15 Euros
[] 5 ex X 12 Euros = 60 Euros - [] 10 ex X 10,50 Euros = 105 Euros
N°13 - Braquage de neurones ! Tu meurs ? (248 pages - 20 euros).Le
premier livre de prévention sur les dangers du téléphone portable auprès
des ados et du phénomène de l’électromagnétisme : wifi, 3G, écran
d’ordinateur. A partir de 11 ans.
[] 1 exemplaire X 20 Euros = 20 Euros
[] 5 ex X 16 Euros = 80 Euros - [] 10 ex X 14 Euros = 140 Euros

Livre divers
N°1 - Les Morgouilles (160 pages - 17 Euros)
L’équilibre alimentaire à travers une histoire de fantômes pro-malbouffe
et cuisine traditionnelle. A partir de 11 ans
[] 1 exemplaire X 17 Euros = 17 Euros
[] 5 ex X 13,60 Euros = 68 Euros - [] 10 ex X 12 Euros = 120 Euros
Télégénétiquement modifié ! (160 pages - 16 Euros) - Le phénomène
real-Tv (Loft Story, Star Academy, Pop Star) Le livre est illustré par
Châpu, dessinateur. - A partir de 15 ans
[] 1 exemplaire X 16 Euros = 16 Euros
[] 5 ex X 13 Euros = 65 Euros - [] 10 ex X 11,20 Euros = 112 Euros
N°10 - Adikphonia (120 pages - 10 euros). Un livre pour vaincre son
adiction au smartphone (Nomophobie / Adikphonia) et donne des pistes
pour préserver sa vie privée. Nouveauté 2017 !
[] 1 exemplaire X 10 Euros = 10 Euros
[] 5 ex X 8 Euros = 40 Euros - [] 10 ex X 7 Euros = 70 Euros
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Livre en langage SMS / PMS

Bon de commande valable
jusqu’au Août 2018

Pa sage a taba v.o SMS (32 pages - 6 Euros) Le premier livre au
monde en langage SMS. A partir de 14 ans
[] 1 exemplaire X 6 Euros = 6 Euros
[] 5 ex X 4,80 Euros = 24 Euros - [] 10 ex X 4,20 Euros = 42 Euros
N°1 - CP SMS (160 pages - 18 euros)
(Un manuel scolaire décalé pour apprendre le langage SMS / PMS)
[] 1 exemplaire X 18 Euros = 18 Euros
[] 5 ex X 14,40 Euros = 72 Euros - [] 10 ex X 12,60 Euros = 126 Euros
N°2 - L (160 pages - 18 euros) - A partir de 17 ans !
(Reccueil de poésie ayant pour thème la femme : Verlaine, Baudelaire,
Rimbaud, Hugo, Poe en langage PMS + traduction en français.
[] 1 exemplaire X 18 Euros = 18 Euros
[] 5 ex X 14,40 Euros = 72 Euros - [] 10 ex X 12,60 Euros = 126 Euros
N°3 - la font’N j’M ! (160 pages - 18 euros)
(Les fables de La Fontaine en PMS / SMS + 28 exercices pédagogiques
de traduction de la PMS à la langue française)
[] 1 exemplaire X 18 Euros = 18 Euros
[] 5 ex X 14,40 Euros = 72 Euros - [] 10 ex X 12,60 Euros = 126 Euros
N°4 - K’pote swing (80 pages - 6,69 euros) - A partir de 16 ans
(Polar si... d’aventure entièrement rédigé en SMS / PMS).
[] 1 exemplaire X 6,69 Euros = 6,69 Euros
[] 5 ex X 5 Euros = 25 Euros - [] 10 ex X 4 Euros = 40 Euros
N°5 - Kiff Q’pidon (80 pages - 4 euros) - A partir de 16 ans
(L’amour célébré en SMS / PMS par des auteurs célèbres : Voltaire,
Alphonse Allais, Sacha Guitry. Traduction des citations en français.
[] 1 exemplaire X 18 Euros = 18 Euros
[] 5 ex X 14,40 Euros = 72 Euros - [] 10 ex X 12,60 Euros = 126 Euros
N°6 - 6’lens on m’Errrr ! (80 pages - 8 euros) - A partir de 15 ans
(Enquête policière sur le thème du bruit en version bilingue : PMS /
Français.
[] 1 exemplaire X 8 Euros = 8 Euros
[] 5 ex X 6,40 Euros = 32 Euros - [] 10 ex X 4,80 Euros = 48 Euros
N°7 - Le Tour du Monde en 80 SMS v.o PMS - Volume 1 (120 pages 10 euros) - A partir de 15 ans
(recueuil de poésie sur le thème du voyage à travers 20 pays. en version
bilingue : PMS / Français.
[] 1 exemplaire X 10 Euros = 10 Euros
[] 5 ex X 8 Euros = 40 Euros - [] 10 ex X 7 Euros = 70 Euros
N°8 - Le d’Rnyé jr d’1 kondané Victor Hugo v.o PMS (120 pages - 20
euros) - A partir de 15 ans
(Le roman de Victor Hugo : Le dernier jour d’un condamné en version
bilingue : PMS / Français. + 128 exercices sur la prison et le code pénal.
[] 1 exemplaire X 20 Euros = 20 Euros
[] 5 ex X 16 Euros = 80 Euros - [] 10 ex X 14 Euros = 140 Euros
N°9 - K’yé DT SMS v.o PMS (64 pages - 6 Euros)
Un cahier de vacances sur le thème de l’été avec 54 exercices de
traduction en PMS / Français. A partir de 10 à 90 ans.
[] 1 exemplaire X 6 Euros = 6 Euros
[] 5 ex X 4,80 Euros = 24 Euros - [] 10 ex X 4,20 Euros = 42 Euros
[] 50 ex X 3,50 Euros = 175 Euros - [] 100 ex X 3 Euros = 300 Euros

3 décembre 2018 - 26ème anniversaire du 1er SMS
Profsms.fr

Autocollants Téléphone Portable

Tampon association, organisme, lycée, collège

Mobile de compagnie
Autocollants 10 x 15 cm collection « Mobile compagnie » pour modérer
l’usage des téléphones portables en établissement scolaire.

Signature obligatoire

[] 5 exemplaire X 1 Euro = 5 Euros
[] 10 exemplaires X 1 Euro = 10 Euros
[] 20 ex X 0,80 Euro = 16 Euros
[] 50 ex X 0,70 Euro = 35 Euros
Indiquez ensuite le nombre d’autocollants par modèle
___ x N°1 - Apprenez-lui le caniveau
___ x N°2 - Dressez-le !
___ x N°3 - Cessez d’aboyer

TOTAL COMMANDE
Indiquez ci-dessous la totalité de votre commande :

Somme commande

:

Frais de port

:

Total à régler

:

................. Euros
5

Euros

................ Euros TTC

[] Chèque bancaire
[] A réception de facture (organisme officiel uniquement, joindre dans
ce cas bon de commande administratif).
Date de commande : ................
Nom du responsable commande : .............................................................
Nom (association ou organisme) :..............................................................
Adresse : ....................................................................................................
....................................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville ............................................................
Tél : ................................................... Fax : ..............................................
Site internet : .............................................................................................
E.mail : ......................................................................................................
Désirez-vous une facture : [] Oui [] Non
Souhaitez-vous être informés de nos prochaines éditions [] Oui [] Non
Souhaitez-vous que l’auteur Phil puisse intervenir dans le cadre d’un
atelier SMS / PMS [] Oui [] Non
Souhaitez-vous que l’auteur Phil puisse intervenir dans le cadre d’un
débat autour de ses ouvrages [] Oui [] Non
(Toutes coordonnées restent confidentielles selon la loi en vigueur)
Bon à renvoyer à l’adresse suivantes :
MEGACOM-IK 13 Bd Saint-Marcel 75013 Paris

19èmes Journées Mondiales sans Téléphone portable & Smartphone : 6,7,8 février 2019
site officiel : mobilou.info « 40 questions pour lancer le débat auprès des jeunes »

