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 Amour, mariage, sentiments, union… Autant de Amour, mariage, sentiments, union… Autant de
sujets actuels traités avec humour devant lesquelssujets actuels traités avec humour devant lesquels
Silex and the City ne recule pas avec ce 6e tome !Silex and the City ne recule pas avec ce 6e tome !
Web Dotcom va se marier avec Rahan de laWeb Dotcom va se marier avec Rahan de la
Pétaudière. Tout le monde ou presque va essayerPétaudière. Tout le monde ou presque va essayer
de leur mettre des bâtons dans les roues. Maisde leur mettre des bâtons dans les roues. Mais
l'amour triomphe toujours. 6e volet de Silex and thel'amour triomphe toujours. 6e volet de Silex and the
City, une série qui traite avec audace et humour lesCity, une série qui traite avec audace et humour les
grands débats de notre société contemporaine !grands débats de notre société contemporaine !
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 Philippe Pascot nous entraine à la découverte de Philippe Pascot nous entraine à la découverte de
ce que nos élus cachent sous le tapis de leurce que nos élus cachent sous le tapis de leur
exemplarité affichée et de leur moralité élastiqueexemplarité affichée et de leur moralité élastique
quand elle touche à leurs privilèges. Il démontre àquand elle touche à leurs privilèges. Il démontre à
travers des faits concrets que le systèmtravers des faits concrets que le systèm

Les retraités en BD - Tome 1 : J'ai tout monLes retraités en BD - Tome 1 : J'ai tout mon
tempstemps

 Une BD pour le plus répandu des métiers !Il y a : Une BD pour le plus répandu des métiers !Il y a :
celui qui voudrait continuer à travailler, celui quicelui qui voudrait continuer à travailler, celui qui
emmerde le monde, celui qui en profite pour voiremmerde le monde, celui qui en profite pour voir
ses petits-enfants, celui qui s arrange pour ne passes petits-enfants, celui qui s arrange pour ne pas
les voir, celui qui voyage autour du monde, celui quiles voir, celui qui voyage autour du monde, celui qui
ne quitte pas sonne quitte pas son

Construire les notions mathématiques (+ CD-Construire les notions mathématiques (+ CD-
Rom)Rom)

Chez les jeunes enfants, les vertus de laChez les jeunes enfants, les vertus de la
manipulation comme des situations de rechercheaumanipulation comme des situations de rechercheau
service de l'approche de la numération et desservice de l'approche de la numération et des
concepts mathématiques ne sont plus à démontrer.concepts mathématiques ne sont plus à démontrer.
La manipulation aide les élèves à construire desLa manipulation aide les élèves à construire des
images mentaleset faciliteimages mentaleset facilite
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 Grâce à ce nouvel opus de la collection 1001 Grâce à ce nouvel opus de la collection 1001
recettes, vous ne serez plus jamais à court d’idéesrecettes, vous ne serez plus jamais à court d’idées
pour préparer de délicieux gâteaux, concocter depour préparer de délicieux gâteaux, concocter de
somptueux desserts ou encore réaliser dessomptueux desserts ou encore réaliser des
douceurs pour les fêtes ! 1001 recettes : Gâteaux &douceurs pour les fêtes ! 1001 recettes : Gâteaux &
DD
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