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Ce livre présente le deuxième grand domaine du folklore enfantin 
en Provence, celui utilisé par l’enfant devenu un peu plus grand, 
dans sa famille, avec ses pairs, à l’école : il entre dans le monde du 
jeu par des comptines et des rituels.
     Jean-Luc Domenge est enseignant-chercheur. Il est aussi fonda-
teur du musée des Arts et Traditions Populaires de Castellane, auteur 
de nombreux articles et de plusieurs ouvrages sur les chants et les 
contes populaires de Provence ainsi que d’une grammaire du pro-
vençal varois et d’un dictionnaire encyclopédique du parler de la 
Tinée.
       Illustrations de Michaël Crosa
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Je souscris avant le 15 janvier 2019 !

     Ploum débi débo - Le monde surréaliste du folklore enfantin en Provence Tome 2
    Je souscris pour .... exemplaires à 26 € l’exemplaire (au lieu de 32) ................
      A cette occasion PROMOTION sur les ouvrages précédents :

• Chants populaires de la Provence : T1 (1862) + T2 (1864)                ................
Je commande … exemplaires à 30,40 € l’exemplaire (au lieu de 32 €) 
• Contes Merveilleux de Provence (JL Domenge) 2e édition               ................
Je commande … exemplaires à 33,25 € l’exemplaire (au lieu de 35 €) 
• Contes Merveilleux II : contes du Diable 
et de l’Ogre en Provence (JL Domenge)    ................
Je commande … exemplaires à 30,40 € l’exemplaire (au lieu de 32 €) 
• Chansons d’Amour en Provence (JL Domenge)   ................
Je commande … exemplaires à 32,30 € l’exemplaire (au lieu de 34 €) 
• Chansons d’Amour et de Noces en Provence (JL Domenge) ................
Je commande … exemplaires à 30,40 € l’exemplaire (au lieu de 32 €) 
• Rose SALLE, chanteuse et conteuse de Provence  (JL Domenge) ................
Je commande … exemplaires à 32,30 € l’exemplaire (au lieu de 34 €)          
• Etres fantastiques en Provence : fées, sorcières...     (JL Domenge) ................
Je commande … exemplaires à 31,35 € l’exemplaire (au lieu de 33 €)
• Jan Petejan, le... folklore enfantin en Provence T1 (JL Domenge) ................
Je commande … exemplaires à 32,30 € l’exemplaire (au lieu de 34 €) 
Forfait participation frais d’envoi............ (gratuit pour 10 commandés)

Soit au total    ................
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Commandes groupées :  1 exemplaire gratuit pour 10 commandés
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 « Par une comptine, l’enfant saute à pieds joints par-dessus le 
monde sur mesure dont on lui enseigne les rudiments. Il jongle 
délicieusement avec les mots, et s’émerveille de son pouvoir 
d’invention. Il prend sa revanche, il fait servir ce qu’il sait au 
plaisir défendu d’imaginer, d’abuser.»                                                

Paul Eluard
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