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 Plus de 110 enquêtes et énigmes amusantes à Plus de 110 enquêtes et énigmes amusantes à
résoudre ! 15 enquêtes policières palpitantes àrésoudre ! 15 enquêtes policières palpitantes à
mener en s'aidant des indices donnés par un grandmener en s'aidant des indices donnés par un grand
dessin. Plus de 100 énigmes illustrées s'appuyantdessin. Plus de 100 énigmes illustrées s'appuyant
sur des savoir-faire de français (lecture,sur des savoir-faire de français (lecture,
compréhension, vocabulaire) et de mathématiquescompréhension, vocabulaire) et de mathématiques
(calcul, raisonnement logique, résolution de petits(calcul, raisonnement logique, résolution de petits
problèmes, sens de l'observation...). Enigmesproblèmes, sens de l'observation...). Enigmes
logiques : dessins cachés, batailles navales,logiques : dessins cachés, batailles navales,
rébus... Enigmes mathématiques : opérationsrébus... Enigmes mathématiques : opérations
codées, calculs... Enigmes géométriques : puzzles,codées, calculs... Enigmes géométriques : puzzles,
figures en trois dimensions... Enigmes visuelles :figures en trois dimensions... Enigmes visuelles :
suites logiques,suites logiques,
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 Apprendre l'ActionScript 3 en douceur (Flash CS3 Apprendre l'ActionScript 3 en douceur (Flash CS3
à CS5)Tout particulièrement destiné aux étudiantsà CS5)Tout particulièrement destiné aux étudiants
et aux débutants, cet ouvrage complet et pratiqueet aux débutants, cet ouvrage complet et pratique
permet d'acquérir toutes les notions indispensablespermet d'acquérir toutes les notions indispensables
pour programmer en ActionScript, le langage depour programmer en ActionScript, le langage de
l'environnement Flashl'environnement Flash

Code de la santé publique 2016 - 30e éd.Code de la santé publique 2016 - 30e éd.

 Les + de l'édition 2016 : A jour de la « loi Santé » du Les + de l'édition 2016 : A jour de la « loi Santé » du
26 janvier 2016 Commentaires en ligne du code26 janvier 2016 Commentaires en ligne du code
Enrichi et mis à jour en continu sur smartphone,Enrichi et mis à jour en continu sur smartphone,
tablette et internetCette 30e édition contient latablette et internetCette 30e édition contient la
codification complète des particodification complète des parti

Théorie expliquée aux enfants Volume 2Théorie expliquée aux enfants Volume 2

La musique au pas : Etre musicien sousLa musique au pas : Etre musicien sous
l'Occupationl'Occupation

 Dans la France occupée, la musique est un outil Dans la France occupée, la musique est un outil
essentiel de l’ambitieux dispositif culturel allemand.essentiel de l’ambitieux dispositif culturel allemand.
L’Allemagne ne se proclame-t-elle pas le pays de laL’Allemagne ne se proclame-t-elle pas le pays de la
musique, «Deutschland, das land der Musik» ? Pourmusique, «Deutschland, das land der Musik» ? Pour
les vainqueurs, il ne fait aucun doute que lales vainqueurs, il ne fait aucun doute que la
musique françamusique frança
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Méthode de jeux d'enquêtes qui fait travailler les enfants tout en les faisant jouer.Méthode de jeux d'enquêtes qui fait travailler les enfants tout en les faisant jouer.
Très bonne façon d'éveiller à l'étude.Très bonne façon d'éveiller à l'étude.

 Review 2: Review 2:
Un bouquin super ludique, les maths en jeux sont super, les petit exercice sont géniales. Mon filsUn bouquin super ludique, les maths en jeux sont super, les petit exercice sont géniales. Mon fils
adore et moi aussi. Je recommande avec grand plaisir.adore et moi aussi. Je recommande avec grand plaisir.

 Review 3: Review 3:
Idéal pour stimuler la lecture et la réflexion. De quoi faire des devoirs de vacances sans s'enIdéal pour stimuler la lecture et la réflexion. De quoi faire des devoirs de vacances sans s'en
rendre compte! Génial!rendre compte! Génial!

 Review 4: Review 4:
Très bel envoi et le livre est super pour mon enfant merci bcp pour votreTrès bel envoi et le livre est super pour mon enfant merci bcp pour votre
ponctualite.emballage,soin.et de plus le livre excellent état et très bien pour un enfant de 9ponctualite.emballage,soin.et de plus le livre excellent état et très bien pour un enfant de 9
ans.merci.ans.merci.

 Review 5: Review 5:
Ma fille de 9 ans adore. Je trouve les activités variées. Je compte en recommander pour mesMa fille de 9 ans adore. Je trouve les activités variées. Je compte en recommander pour mes
nièces et mon fils à partir du CP.nièces et mon fils à partir du CP.
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