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 • Les cahiers Passeport, spécialement conçus pour • Les cahiers Passeport, spécialement conçus pour
les vacances d’été, permettent de revoirles vacances d’été, permettent de revoir
efficacement l’essentiel du programme (dans toutesefficacement l’essentiel du programme (dans toutes
les matières, y compris l’anglais), en alliantles matières, y compris l’anglais), en alliant
l’entretien des connaissances au plaisir du jeu et del’entretien des connaissances au plaisir du jeu et de
la découverte. Ils proposent un contenu sérieux àla découverte. Ils proposent un contenu sérieux à
travers une approche ludique, pour que lestravers une approche ludique, pour que les
révisions d’été restent un plaisir.• Un contenurévisions d’été restent un plaisir.• Un contenu
irréprochable, avec :- des exercices simples, auxirréprochable, avec :- des exercices simples, aux
consignes claires, spécialement conçus par desconsignes claires, spécialement conçus par des
enseignants pour réviser les points incontournablesenseignants pour réviser les points incontournables
du programme de l’année &du programme de l’année &
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Histoires comme çaHistoires comme ça

 Comment la baleine eut un gosier, comment le Comment la baleine eut un gosier, comment le
chameau eut une bosse, comment on écrivit lachameau eut une bosse, comment on écrivit la
première lettre et comment il s'en suivit la naissancepremière lettre et comment il s'en suivit la naissance
de l'alphabet... À travers le regard tendre et éruditde l'alphabet... À travers le regard tendre et érudit
de Rudyard Kipling, découvrons comment le mondede Rudyard Kipling, découvrons comment le monde
est devenu monde, et pourquest devenu monde, et pourqu

Urgence ! si l'océan meurt nous mourronsUrgence ! si l'océan meurt nous mourrons

 Objectif de la Conférence des Nations unies sur les Objectif de la Conférence des Nations unies sur les
changements climatiques à Paris : maintenir lachangements climatiques à Paris : maintenir la
hausse des températures en deçà de 2 degrés.hausse des températures en deçà de 2 degrés.
Percutant, dramatiquement réaliste, Urgence ! SiPercutant, dramatiquement réaliste, Urgence ! Si
l'océan meurt nous mourrons est un appel aul'océan meurt nous mourrons est un appel au
monde àmonde à

Coffret Bertrand et Lola - Lola ouCoffret Bertrand et Lola - Lola ou
l'apprentissage du bonheurl'apprentissage du bonheur

 Ce coffret réunit les magnifiques romans Ce coffret réunit les magnifiques romans
d'Angélique Barbérat qui racontent l'histoire de deuxd'Angélique Barbérat qui racontent l'histoire de deux
personnages inoubliables, Bertrand et Lola. LESpersonnages inoubliables, Bertrand et Lola. LES
DEBLOGUEURS : "Nous l’avions un peu espéré,DEBLOGUEURS : "Nous l’avions un peu espéré,
sans trop savoir s’il existerait ou pas... mais Angéliqsans trop savoir s’il existerait ou pas... mais Angéliq

Kididoc des combienKididoc des combien

 Un documentaire très complet pour répondre aux Un documentaire très complet pour répondre aux
questions des enfants : Combien de pattes à le mille-questions des enfants : Combien de pattes à le mille-
pattes ? Combien de cheveux a-t-on sur la tête ?pattes ? Combien de cheveux a-t-on sur la tête ?
Combien mesure le caca de la baleine bleue ?Combien mesure le caca de la baleine bleue ?
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ma fille de 9 ans aime réviser l'été sur Passeport car très bien conçu. Plus les enfantsMa fille de 9 ans aime réviser l'été sur Passeport car très bien conçu. Plus les enfants
grandissent et moins ces ouvrages semblent ludiques. Il est donc plus difficile de s'y mettre cargrandissent et moins ces ouvrages semblent ludiques. Il est donc plus difficile de s'y mettre car
on a le sentiment d'être à l'école. Je l'utilise donc de plus en plus pour compléter les leçons deon a le sentiment d'être à l'école. Je l'utilise donc de plus en plus pour compléter les leçons de
l'école. Très pratique!l'école. Très pratique!

 Review 2: Review 2:
Livre d'exercice super apprend beaucoup à notre enfant travail intéressant un peut dure parLivre d'exercice super apprend beaucoup à notre enfant travail intéressant un peut dure par
moment mais très bien pour apprendremoment mais très bien pour apprendre

Passeport du CM1 au CM2 Lite - Android Apps on Google PlayPasseport du CM1 au CM2 Lite - Android Apps on Google Play
De nouveaux contenus en plus pour jouer et réviser dès maintenant et tout l'été ! CetteDe nouveaux contenus en plus pour jouer et réviser dès maintenant et tout l'été ! Cette
importante mise à jour comporte : - des exercices de calcul et de conjugaison jouablesimportante mise à jour comporte : - des exercices de calcul et de conjugaison jouables
indéfiniment et de manière très ludique - un mode DEFI avec le classement de l'enfant, quiindéfiniment et de manière très ludique - un mode DEFI avec le classement de l'enfant, qui
motivera les champions - l'ajout de contenu pour ...motivera les champions - l'ajout de contenu pour ...

Passeport du CM1 au CM2 (FR) ROM Download for Nintendo DS ...Passeport du CM1 au CM2 (FR) ROM Download for Nintendo DS ...
Download Passeport du CM1 au CM2 (FR) ROM for Nintendo DS (NDS) from Rom Hustler. 100%Download Passeport du CM1 au CM2 (FR) ROM for Nintendo DS (NDS) from Rom Hustler. 100%
Fast Download.Fast Download.

Passeport du CM1 au CM2 Lite Apk Download latest version ...Passeport du CM1 au CM2 Lite Apk Download latest version ...
Feb 27, 2017 ... Download Passeport du CM1 au CM2 Lite Apk free- all latest and older versions( )Feb 27, 2017 ... Download Passeport du CM1 au CM2 Lite Apk free- all latest and older versions( )
apk available. Android App by Hachette Livre SA Free.apk available. Android App by Hachette Livre SA Free.

Passeport Du CM1 Au CM2 (USA) ROM > Nintendo DS /NDS ...Passeport Du CM1 Au CM2 (USA) ROM > Nintendo DS /NDS ...
Download the Passeport Du CM1 Au CM2 (USA) ROM for Nintendo DS/NDS. Filename: 3835 -Download the Passeport Du CM1 Au CM2 (USA) ROM for Nintendo DS/NDS. Filename: 3835 -
Passeport du CM1 au CM2 (FR)(EXiMiUS).7z. Works with Android, PC/Windows, and Mac OS XPasseport du CM1 au CM2 (FR)(EXiMiUS).7z. Works with Android, PC/Windows, and Mac OS X
devices.devices.

3835 - Passeport Du CM1 Au CM2 (FR) - Nintendo DS(NDS) ROM ...3835 - Passeport Du CM1 Au CM2 (FR) - Nintendo DS(NDS) ROM ...
Download 3835 - Passeport Du CM1 Au CM2 (FR) for Nintendo DS(NDS) and play 3835 -Download 3835 - Passeport Du CM1 Au CM2 (FR) for Nintendo DS(NDS) and play 3835 -
Passeport Du CM1 Au CM2 (FR) video game on your PC, Mac, Android or iOS device!Passeport Du CM1 Au CM2 (FR) video game on your PC, Mac, Android or iOS device!

Passeport du CM1 au CM2 Lite APK Download - Free Educational ...Passeport du CM1 au CM2 Lite APK Download - Free Educational ...
Download Passeport du CM1 au CM2 Lite apk and all version history for Android. revise theDownload Passeport du CM1 au CM2 Lite apk and all version history for Android. revise the
curriculum of CM1 (9-10 years), while having fun!curriculum of CM1 (9-10 years), while having fun!

Download Passeport du CM1 au CM2 Lite APK Full | ApksFULL ...Download Passeport du CM1 au CM2 Lite APK Full | ApksFULL ...
You are about to download and install the Passeport du CM1 au CM2 Lite apk (update: JanYou are about to download and install the Passeport du CM1 au CM2 Lite apk (update: Jan
14,2016) file for Android: Passeport du CM1 au CM2 Lite is a free and useful Educational game:14,2016) file for Android: Passeport du CM1 au CM2 Lite is a free and useful Educational game:
Package Name: File Name: only ...Package Name: File Name: only ...

Passeport du CM1 au CM2 France ROM NDS ROM/ NDS download ...Passeport du CM1 au CM2 France ROM NDS ROM/ NDS download ...
Download Passeport du CM1 au CM2 France ROM for NDS.Download Passeport du CM1 au CM2 France ROM for NDS.
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Download Passeport du CM1 au CM2 Apk (), For ...Download Passeport du CM1 au CM2 Apk (), For ...
Feb 27, 2017 ... Download Passeport du CM1 au CM2 Apk file () for Android with direct link, FreeFeb 27, 2017 ... Download Passeport du CM1 au CM2 Apk file () for Android with direct link, Free
Educational Game to download from APK4Now, or to install on Android directly from GoogleEducational Game to download from APK4Now, or to install on Android directly from Google
Play.Play.
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