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Lastman, Tome 7Lastman, Tome 7

10 ans après... que sont devenus Elorna et Adrian10 ans après... que sont devenus Elorna et Adrian
?10 ans se sont écoulés depuis la mort de Marianne?10 ans se sont écoulés depuis la mort de Marianne
et la disparition d Adrian. La vallée des rois jusquet la disparition d Adrian. La vallée des rois jusqu
alors paisible, a basculé dans une période sombre...alors paisible, a basculé dans une période sombre...
Le Roi, toujours plus inquiet de maintenir les étrLe Roi, toujours plus inquiet de maintenir les étr

L'ABC du JaponaisL'ABC du Japonais

 Ce petit cahier joliment illustré vous permet de faire Ce petit cahier joliment illustré vous permet de faire
vos premiers pas en japonais en découvrant desvos premiers pas en japonais en découvrant des
caractères, des mots et des phrases simples.Il estcaractères, des mots et des phrases simples.Il est
organisé en 8 chapitres thématiques pour aborderorganisé en 8 chapitres thématiques pour aborder
en douceur cette langue fascinante : les chiffreslesen douceur cette langue fascinante : les chiffresles
personnesles animaupersonnesles animau

Histoires de peinturesHistoires de peintures

Daniel Arasse invite son lecteur à une traversée deDaniel Arasse invite son lecteur à une traversée de
l'histoire de la peinture sur six siècles, depuisl'histoire de la peinture sur six siècles, depuis
l'invention de la perspective jusqu'à la disparition del'invention de la perspective jusqu'à la disparition de
la figure. Ce livre est la transcription de vingt-cinqla figure. Ce livre est la transcription de vingt-cinq
émissions proposées par l'auteur sur Franceémissions proposées par l'auteur sur France
Culture pendaCulture penda

On aime la F.M. Volume 2On aime la F.M. Volume 2

De façon progressive et au travers de chansonsDe façon progressive et au travers de chansons
variées, des répertoires enfantin et classique,variées, des répertoires enfantin et classique,
l'enfant est sollicité et mis en confiance. Le but estl'enfant est sollicité et mis en confiance. Le but est
de commencer à le rendre autonome face à un petitde commencer à le rendre autonome face à un petit
texte musical écrit ou tout simplement entendu. Destexte musical écrit ou tout simplement entendu. Des
réflexes de lecture lui permettront d'idréflexes de lecture lui permettront d'id
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Juste une casseroleJuste une casserole

La Meilleure Façon de Manger NOUVELLE EDITIONLa Meilleure Façon de Manger NOUVELLE EDITION
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