
Une émission en Langue des Signes, 
sous-titrée et doublée en français

Extraits du DVD sur www.steadifilms.fr   Rubrique : Production

Le DVD N°1 est disponible.
Le conte du Petit Chaperon Rouge ; la recette des sablés; 
la visite de la salle de Paléontologie du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (MNHN) ; les règles de 
jeu des toupies « Beyblade »
Mains d’Or 2004. Meilleure production vidéo/DVD. 
ALSF 2004.

Le DVD N°2 est disponible.
Le conte de Raiponce ; la fabrication d’un cerf-volant ;  
la visite de la salle de Paléontologie du MNHN (suite) ; 
la présentation d’un sport : l’escalade

Le DVD N°3 est disponible.
Le conte du Roi-Grenouille ; la recette de cuisine de la 
pizza et ses variantes ;  la visite de La Grande Galerie 
de l’Evolution du MNHN ; les règles de jeu du Chat et 
de la Souris et toutes ses variantes

Le DVD N°4 
sera disponible le 5 juin 2006.
Le conte de Tom Pouce ; la fabrication d’un jeu de 
dames en mosaïque ; la visite de La Grande Galerie de 
l’Evolution du MNHN (suite) ; la présentation d’un sport  
le Kayak sur rivière artificielle

Le DVD N°5 
sera disponible le 13 juillet 2006.
Le conte de Jeannot et Margot ; la recette des Pancakes; 
la visite de La Grande Galerie de l’Evolution du MNHN 
(fin) ; les règles du jeu de dames et quelques 
combinaisons gagnantes

Pour acheter les DVD sur place, rendez-vous à :
IVT - 7, cité Chaptal - 75009 Paris 

Horaires d’ouverture : 9h30 à 17h00. S’adresser à l’accueil. 

Pour acheter les DVD par correspondance, renvoyer le bon de commande à : 
Steadifilms - 8, rue Lemercier - 75017 Paris

Je joins un chèque de la somme correspondante à l'ordre de Steadifilms.

Je recevrai le DVD N° 5 à partir du 30 juin 2006.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

VILLE : CODE POSTAL :

EMAIL : FAX :

Je désire commander dès à présent le
 DVD N° 1 27 euros* 
 DVD N° 2 27 euros* 
 DVD N° 3 27 euros* 

DVD N° 4 27 euros* 
DVD N° 5 27 euros* 

*frais de port inclus.


