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 Pars à la découverte des aventures Pars à la découverte des aventures
d’AnatoleAnatole est un pro de l’informatique etd’AnatoleAnatole est un pro de l’informatique et
Internet n’a plus de secret pour lui. Il trouve un jourInternet n’a plus de secret pour lui. Il trouve un jour
un site qui va bien au-delà de tout ce qu’il n’aun site qui va bien au-delà de tout ce qu’il n’a
jamais pu imaginer : un site qui, d’une simplejamais pu imaginer : un site qui, d’une simple
signature, permet de commander et recevoir dessignature, permet de commander et recevoir des
objets magiques. Malgré l’interdiction de sesobjets magiques. Malgré l’interdiction de ses
parents (ou, plutôt, pour le plaisir de braverparents (ou, plutôt, pour le plaisir de braver
l’interdit), il commande avec son ami – et complicel’interdit), il commande avec son ami – et complice
– Basile les objets les plus fantastiques. Mais– Basile les objets les plus fantastiques. Mais
seraient-ils tombés dans un piège ? Un jour, leseraient-ils tombés dans un piège ? Un jour, le
sorcier qui a créé le site réclame le psorcier qui a créé le site réclame le p
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Petit Poilu - tome 3 - Pagaille au potagerPetit Poilu - tome 3 - Pagaille au potager
nouvelle maquettenouvelle maquette

 Dans un luxuriant potager, Petit Poilu part en Dans un luxuriant potager, Petit Poilu part en
guerre contre la guêpe et son dard pointu. Uneguerre contre la guêpe et son dard pointu. Une
histoire humaine et sensible.histoire humaine et sensible.

New Enjoy English 6e - manuel + DVD romNew Enjoy English 6e - manuel + DVD rom

 Le manuel + DVD rom Enjoy English 6e est destiné Le manuel + DVD rom Enjoy English 6e est destiné
aux élèves, il constitue le coeur de la méthode.Lesaux élèves, il constitue le coeur de la méthode.Les
élèves apprennent à agir et à communiquer enélèves apprennent à agir et à communiquer en
anglais dans des situations courantes de la vie desanglais dans des situations courantes de la vie des
jeunes de leur âge tout en découvrant le mode de vijeunes de leur âge tout en découvrant le mode de vi

Histoire-Géographie, enseignement moral etHistoire-Géographie, enseignement moral et
civique 6e Cycle 3 : livre de l'élève - Grandcivique 6e Cycle 3 : livre de l'élève - Grand
format - Nouveau programme 2016format - Nouveau programme 2016

 Plus de 50 dossiers et études de cas par manuel Plus de 50 dossiers et études de cas par manuel
mettant en oeuvre les compétences de cycle pourmettant en oeuvre les compétences de cycle pour
acquérir les réflexes méthodologiques. Des coursacquérir les réflexes méthodologiques. Des cours
clairs, structurés et complets Des cartes mentales àclairs, structurés et complets Des cartes mentales à
construire pour organiser ses connaissances.construire pour organiser ses connaissances.

Sweet Dreams 2017 Broschürenkalender:Sweet Dreams 2017 Broschürenkalender:
Broschürenkalender mit FerienterminenBroschürenkalender mit Ferienterminen
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Le livre est beau et de bon format pour un enfant. Mon fils a lu le résumé au dos et à hâte de leLe livre est beau et de bon format pour un enfant. Mon fils a lu le résumé au dos et à hâte de le
commencer.commencer.

 Review 2: Review 2:
Rapide à lire et attirant pour les enfants d'aujourd'hui, qui ne vont souvent que sur des tablettes.Rapide à lire et attirant pour les enfants d'aujourd'hui, qui ne vont souvent que sur des tablettes.
Histoire des enfants d'aujourd'huiHistoire des enfants d'aujourd'hui

 Review 3: Review 3:
Un bon moment en compagnie de Tom pour mon fils de 8 ans. Il a lu le livre rapidement et aUn bon moment en compagnie de Tom pour mon fils de 8 ans. Il a lu le livre rapidement et a
compris l'histoire.compris l'histoire.

 Review 4: Review 4:
Un livre passionnant qui traite des dangers d'Internet. Une lecture elle-même facile, efficace,Un livre passionnant qui traite des dangers d'Internet. Une lecture elle-même facile, efficace,
rapide. Je recommande vivement ce court roman à tous mes camarades. Mathis.rapide. Je recommande vivement ce court roman à tous mes camarades. Mathis.

 Review 5: Review 5:
Très bon livre, les enfants sont passionnés par l'histoire et essayent de deviner ce qui va seTrès bon livre, les enfants sont passionnés par l'histoire et essayent de deviner ce qui va se
passer!passer!
De plus de bonnes leçons à apprendre et à lesquelles bien réfléchir quant à l'utilisationDe plus de bonnes leçons à apprendre et à lesquelles bien réfléchir quant à l'utilisation
d'Internet!d'Internet!
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