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La cour de récréation, la salle de classe, laLa cour de récréation, la salle de classe, la
maîtresse, les copains… Cet album aux couleurs dumaîtresse, les copains… Cet album aux couleurs du
Petit Nicolas propose de réunir toutes les photos dePetit Nicolas propose de réunir toutes les photos de
classe de maternelle et primaire. Avec humour etclasse de maternelle et primaire. Avec humour et
fantaisie, ce livre à remplir vous permettra de réunirfantaisie, ce livre à remplir vous permettra de réunir
ces images et d’y inscrire les noms de vosces images et d’y inscrire les noms de vos
camarades pour commenter, année après année,camarades pour commenter, année après année,
ces photos de classe si riches en souvenirs d’écoleces photos de classe si riches en souvenirs d’école
et d’amitié.et d’amitié.
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Un livre détente et antistress avec plus de 90Un livre détente et antistress avec plus de 90
illustrations à colorier. Sortez vos jolis crayons deillustrations à colorier. Sortez vos jolis crayons de
couleur et retrouvez le plaisir simple du coloriage.couleur et retrouvez le plaisir simple du coloriage.
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 Un livre plein d humour, de tests , de codes et d Un livre plein d humour, de tests , de codes et d
astuces pour rester célibataire et en profiterastuces pour rester célibataire et en profiter
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Tout Savoir 2de: réviser toutes les matières deTout Savoir 2de: réviser toutes les matières de
SecondeSeconde

 Pour réussir sa 2de et préparer sa 1re, toutes les Pour réussir sa 2de et préparer sa 1re, toutes les
matières en un seul ouvrage : français, maths,matières en un seul ouvrage : français, maths,
histoire-géographie, physique-chimie, SVT, anglais,histoire-géographie, physique-chimie, SVT, anglais,
espagnol.Sur chaque thème du programme•espagnol.Sur chaque thème du programme•
l'essentiel du cours• la méthode ou le document àl'essentiel du cours• la méthode ou le document à
connaconna

Des légumes en hiver, produire en abondance,Des légumes en hiver, produire en abondance,
même sous la neigemême sous la neige

Eliot Coleman est l'un des piliers du Deep OrganicEliot Coleman est l'un des piliers du Deep Organic
Farming. Il milite pour de toutes petites fermesFarming. Il milite pour de toutes petites fermes
maillant le territoire, produisant avec des moyensmaillant le territoire, produisant avec des moyens
simples, mais efficaces, une nourriture de qualitésimples, mais efficaces, une nourriture de qualité
pour les communautés locales.pour les communautés locales.
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