
S’abonner à la revue ou commander un numéro Vous pouvez commander des numéros en
paiement sécurisé ou bien nous envoyer le bon de commande ci-dessous pour un règlement par
chèque. Bon de commande papier N’hésitez pas non plus à apporter votre soutien à Questions de
classe(s) en vous rendant sur la page “Soutien” – Pour s’abonner / se réabonner (version
papier ou PDF) – Pour commander un ou plusieurs numéros (version papier ou PDF) – Pour
commander un ou plusieurs livres de la collection N’Autre école Le catalogue de la collection
de septembre 2016 avec les 8 titres de la collection et les 4 numéros de la revue.  Le catalogue de
la collection de septembre 2016 avec les 8 titres de la collection et les 4 numéros de la revue.

Nouveau numéro…
N’Autre école n° 9 Écrans, numérique et éducation, automne 2018, 5 €. Version papier

Version PDF

Par abonnement

N’Autre école n° 8 L’école en marché, décoder les nouveaux marketings pédagogiques,
printemps 2018, 100 p., 5 €). En version papier :

ou en version numérique (2,50 €)

NOUVEAU : “Pack revue : 5 premiers n°” article
Il est maintenant possible de commander pour 20 € (au lieu de 25 €) et sans frais de port les 5
premiers n° de la revue N’Autre école-Questions de classe(s) nouvelle série (“Lire et
s’affranchir” – “Pratiques d’égalité” – “L’école : républicaine ou démocratique” – en version
Pdf, tirage papier épuisé, “Collectifs, offensifs, créatifs :” et “Extrême(s) droite(s) contre
éducation”

N’Autre école Numéro 7 (5 € + 2,84 € de frais de port)

ou version électronique (2,50 €)

N’Autre école Numéro 6 Commander le n° “Esprit critique es-tu là ?” (5 € + 2,84 € de Frais de
port) –

ou version électronique (2,50 €)

Numéro 5 Commander le n° “Extrême(s) droite(s) contre éducation” (5 € + 2,84 € de
Frais de port) –

ou version électronique (2,50 €)

http://localhost/q2c/wp-content/uploads/2015/03/pdf_bon_de_commande5.pdf
https://www.questionsdeclasses.org/2237
http://www.questionsdeclasses.org/collec2016.pdf


(RÉ)ABONNEMENT
NORMAL

Questions de classe(s)
((ré)abonnement pour 5
numéros) Abonnement

normal – ou réabonnement
(25 €)

ou autres abonnements /
réabonnements possibles
(réduit, soutien, Pdf, etc.)

Choix de l’abonnement
Abonnement PDF €12,50 EUR ▼

FORMULE SOUTIEN
 Questions de classe(s) (5 numéros à partir de 35 € ou +

rentrez le montant souhaité)

COMMANDER LE NUMÉRO 4

 Collectifs, offensifs, créatifs ! 64 p., sortie
septembre 2016 Descriptif – sommaire – édito

Collectifs, offensifs, créatifs !
N’Autre école – Questions de classe(s)

n° 4
64 p., sortie septembre 2016

Version papier (5 € + 2,72 € de frais
de port)

ou version électronique (2,50 €)

COMMANDER LE NUMÉRO 3

 L’école : républicaine ou démocratique ? 68 p.,
sortie mars 2016 Descriptif – sommaire – édito

L’école : républicaine ou
démocratique ?

N’Autre école – Questions de classe(s)
n° 3

68 p., sortie mars 2015
Version papier – épuisée

ou version électronique (2,50 €)

COMMANDER LE NUMÉRO 2
 Pratiques d’égalité 60 p., sortie

novembre 2015 Descriptif – sommaire –
édito

Pratiques d’égalité
Questions de classe(s) n° 2 N’Autre école n° 40

60 p., sortie novembre 2015
Version papier (5 € + 2,72 € de frais de port)

ou version électronique (2,50 €)

http://www.questionsdeclasses.org/larevue/
http://www.questionsdeclasses.org/larevue/
http://www.questionsdeclasses.org/larevue/
http://www.questionsdeclasses.org/larevue/


COMMANDER LE NUMÉRO 1

Revue Questions de classe(s) – N’Autre
école

Lire et s’affranchir 60 p., sortie 25 mars
2015 Descriptif

Lire et s’affranchir
Questions de classe(s) n° 1 N’Autre école n°

39 60 p., sortie 25 mars 2015
Version papier (4 € + 2,72 € de frais de port)

ou version électronique (2 €)

COLLECTION N’AUTRE ÉCOLE-Q2C

–
 L’école du peuple
Véronique Decker

Collection N’Autre École /
Q2C n° 9 Libertalia, 124 p.,

juin 2017, Prix : 10 € +
2,84€ de frais de port

–
 Célestin Freinet : Le Maître
insurgé – écrits et éditoriaux

1920-1939
Édition établie par C. Chabrun

et G. Chambat. Collection
N’Autre École / Q2C n° 8

Libertalia, 190 p., octobre
2016, Prix : 10 € + 2,75 € de

frais de port Descriptif

–
 L’École des réac-publicains,
la pédagogie noire du FN et

des néoconservateurs
Grégory Chambat Collection

N’Autre École / Q2C n° 7
Libertalia, 240 p., mars

2016, Prix : 10 € + 2,75 € de
frais de port Descriptif

–
 Trop classe ! Enseigner dans le 9-3

Véronique Decker Collection N’Autre
École / Q2C n° 6 Libertalia, 128 p., mars
2016, Prix : 10 € + 2,75 € de frais de port

Descriptif

–
 Pédagogie et révolution Questions de classe &
(re)lectures pédagogiques Grégory Chambat

Collection N’Autre École / Q2C n° 5 Libertalia,
233 p., août 2015, Prix : 10 € + 2,75 € de frais

de port Descriptif

–
 L’école des barricades 25 textes pour

une autre école
Grégory Chambat Collection N’Autre

École / Q2C n° 3 Libertalia, 233 p., août
2014, Prix : 10 € + 2,75 € de frais de port

Descriptif

–
Entrer en pédagogie Freinet

Catherine Chabrun Collection N’Autre École /
Q2C n° 4 Libertalia, 160 p., avril 2015, Prix : 10

€ + 2,67 € de frais de port Descriptif

–
 Changer l’école, de la critique aux

pratiques
Collectif / Revue N’Autre école

Collection N’Autre École / Q2C n° 2
Libertalia, 193 p., janvier 2014, Prix : 10

€ + 2,67 € de frais de port Descriptif

–
 Apprendre à désobéir, Petite histoire de l’école

qui résiste Laurence Biberfeld et Grégory
Chambat Collection N’Autre École / Q2C n° 1

Libertalia, 222 p., août 2013, Prix : 10 € + 2,75 €
de frais de port Descriptif

https://www.questionsdeclasses.org/2245
http://www.editionslibertalia.com/catalogue/nautre-ecole/nautre-ecole-8
https://www.questionsdeclasses.org/3184
https://www.questionsdeclasses.org/3200
http://www.editionslibertalia.com/catalogue/nautre-ecole/nautre-ecole-5
https://www.questionsdeclasses.org/2245
https://www.questionsdeclasses.org/2412
https://www.questionsdeclasses.org/2259
https://www.questionsdeclasses.org/2268
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Documents joints
Bon de commande papier
Bon de commande et d’abbonnement papier
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Bon de commande
Bon de commande papier
Collection livres et revues N’Autre école – rentrée 2016

http://localhost/q2c/wp-content/uploads/2015/11/pdf_bon_de_commande4.pdf
http://localhost/q2c/wp-content/uploads/2016/02/pdf_bon_de_commande5.pdf
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