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Aide : comment commander le guide pédagogique ?
Le 10 juin 2016, notre stock est arrivé à terme : nous avons distribué la
totalité des 5 000 guides pédagogiques disponibles !
Il ne nous est plus possible de faire des envois gratuits, mais le livre est
toujours disponible en librairie ; en parallèle, tout son contenu est
toujours accessible en ligne ici-même. Merci encore de votre confiance !

Vous souhaitez commander le guide pédagogique "L'Océan, ma planète... et moi" ?
Deux possibilités s'offent à vous :
soit il s'agit de votre toute première inscription sur le site "La main à la pâte"... et - dans
ce cas - la commande de guide pédagogique vous est proposée lors de l'inscription
(allez bien jusqu'à la dernière étape pour confirmer vos coordonnées postales !) ;
soit vous avez déjà un compte sur notre site (par exemple si vous vous êtes inscrit(e) à
un précédent projet)... et - dans ce cas - il faut :
- vous connecter avec vos identifiants sur le site ocean-ma-planete-et-moi.fr (sinon, si
vous vous êtes identifié(e) sur un autre site, vous devrez cliquer sur le lien "S'inscrire à
ce groupe")
- ensuite, cliquer sur le lien "commander le guide pédagogique" en haut à droite de cette
page (le lien n'apparait que si vous êtes connecté(e) ).
Un délai de quelques semaines est à prévoir pour la réception du guide. En attendant, vous
pouvez dores et déjà travailler avec la version en ligne sur le site du projet (en accès gratuit :
il suffit d'être inscrit pour y accéder).
NB : nous ne pouvons envoyer qu'un seul guide pédagogique par personne inscrite sur le
site, dans la limite du stock disponible. Lorsque celui-ci sera au bord de l'épuisement, les
enseignants (de tout cycle) seront privilégiés par rapport aux autres profils.
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