
BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Les disparus de l’Inti / Une amitié en or

Classes de 5e 3 et quelques élèves de 3e 3
Collège M. Duras - Année scolaire 2016-2017

 
Dans le cadre de leur cours de français, les élèves de 5e 3 et quelques élèves de 3e 3 de 
Mme Isabelle Figoli ont écrit deux histoires étonnantes... mêlant intrigues, passion, sus-
pense ! Les disparus de l’Inti. Abby, Martin, Samuel, Kyoritsu et Wanheda, cinq 
adolescents se retrouvent en pleine Amazonie, poursuivis par de redoutables bandits. Ils 
devront plonger au cœur de l’Enfer vert où se cachent des mystères vieux de plusieurs 
siècles. Une Amitié en Or. Comment défendre un arbre et un terrain de BMX contre 
un projet immobilier ? Quatre amis, du haut de leur quatorze ans unissent leurs forces 
pour faire entendre leur voix. Leur aventure les mènera sur les traces d’un célèbre Robin 
des bois du siècle des Lumières.
Cette production est le résultat de multiples débats, de réflexions passionnantes sur 
les problèmes de société, de recherches historiques, d’un travail de groupe enrichissant 
ayant permis d’aborder les notions scolaires de manière originale et ludique. Cet exer-
cice a été riche d’apprentissages et de satisfactions.
Nous avons l’honneur de vous présenter nos histoires sous la forme d’un ouvrage dans 
la collection « tête-bêche », format 148 x 210 mm, 240 pages environ, que vous pouvez 
d’ores et déjà réserver en retournant ce bulletin de souscription, avant fin juin 2017. 
Le prix de vente est fixé à 15 e. Sortie fin septembre 2017.

Bulletin de souscription à retourner rempli à :
Mme Isabelle Figoli, Collège Marguerite Duras, 26200 Montélimar

Nom, prénom : ........................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .................................................Ville : ............................................................................................................................................................

Courriel :..........................................................................................................................................................................................................................................

Je souscris à l’achat de ................. exemplaire(s) de l’ouvrage 
« Les disparus de l’Inti / Une Amitié en or » et verse la somme de 15 e x ................... 
exemplaires = ................... e par chèque à l’ordre de l’association Microzap.

Le livre sera remis par l’intermédiaire de  .............................................................................................................................................

Date  ........................................................................  Signature
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