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A l'attention du responsable Bibliothèque
Madame, Monsieur
L’écrivain Phil Marso organise depuis 20 ans les « Journées Mondiales sans Téléphone
Portable & Smartphone » : 6,7,8 février. (Mobilou.net)
L’objectif de ce rendez-vous annuel est de proposer un débat de réflexion autour de cet outil de
communication. Auteur de polar sur le sujet : Tueur de portable sans mobile apparent
(1999),Braquage de neurones ! Tu meurs ? (2009) aux Éditions Megacom Ik. Il a lancé
depuis août 2020 le magazine ADIKPHONIA. (Parution : 6 numéros par an)
L’objectif du magazine est de donner des astuces aux parents, enseignants pour éviter la
surexposition, l’addiction aux écrans. Il donne la parole à des associations, experts etc.
Voici le sommaire de nos deux numéros :
N°1 Adikphonia (Août / septembre 2020) – 32 pages – 5 €
Interview : La déprogrammation du numérique vue par Janine Busson « Enfance Télé Danger » - Test
humoristique : Êtes-vous un Adikphoniak en vacances ? Interview : Un groupe de paroles pour les parents
via Facebook avec Marie-Alix Le Roy - Jeu : 18 défis sans smartphone
N°2 - Adikphonia (Novembre / Décembre) 2020 – 32 pages – 6 €
Interview : Le harcèlement scolaire n'est pas qu'une affaire d'adulte avec Philippe Coen (Association Respect
Zone) - Test humoristique : Smartphone, un animal de compagnie de tous les instants ? – Interview :
Adikphoniak jusqu'au Bouthan avec Thomas Balmès - Cinéma : Sing me a Song – Jeu : 15 défis sans
smartphone à Concarneau - Appliques-tu les bons gestes avec ton smartphone ?

Adikphonia est uniquement en version papier. Nous vous proposons de le découvrir comme
outil pédagogique et d’information auprès des enseignants, de vos élèves. Vous trouverez au
verso un bon de commande pour vous abonner à notre magazine. Le règlement peut se faire
par le système Chorus. Vous pouvez décider le début de votre abonnement à partir du N°1,
N°2, N°3.
Phil Marso intervient dans les bibliothèques municipales pour proposer un atelier Adikphonia
Historique du téléphone portable, Du téléphone portable au Smartphone en l’espace de 10
ans, Les bons gestes à avoir pour préserver sa santé, Les applications oui, mais à petites
doses, Protéger sa vie privée (Big data, droit à l’image), Les enjeux de demain avec le
smartphone (Emploi, administration, santé). Si vous êtes intéressé, contactez-nous : 09 53 92
53 17
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Bon de commande - Abonnement Adikphonia
Je désire m’abonner pendant 1 an au magazine Adikphonia : 30 € au lieu de 36 €
(Un N° gratuit) + sticker « Mobile de compagnie ». (Cochez la case de votre choix)
[] 1 abonnement (1 an) – 30 €
Mon abonnement démarre à partir du numéro [] N°1 - [] N°2 - [] N°3 [] N°4

N°1 Août/Septembre 2020

N°2 Novembre/décembre 2020

N°3 - Janvier/Février 2021

Règlement : [] Chèque à l’ordre de Megacom-ik
[] Bon administratif
Nom de la bibliothèque : ___________________
_______________________________________
Adresse : _______________________________
Code postale ___________
Ville : __________________________________

N°4- Novembre / Décembre 2021

Tampon de la bibliothèque
municipale & association
(Obligatoire)

Signature
(Nom du responsable commande)

Tél : _____________________
E.mail : _________________________________
Envoyez votre règlement, bon de commande à
l'adresse suivante :
MEGACOM-IK
Bât 5 - 18 rue Wurtz
75013 Paris
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