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 L'album grand format en couleur, les planches L'album grand format en couleur, les planches
originales encrées par Albert Uderzo, le dossier deoriginales encrées par Albert Uderzo, le dossier de
30 pages pour tout savoir sur l'album. Avec des30 pages pour tout savoir sur l'album. Avec des
documents de travail inédits de René Goscinny etdocuments de travail inédits de René Goscinny et
Albert Uderzo.Albert Uderzo.
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Les anges gardiensLes anges gardiens

 Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans une Le corps d'une jeune femme est retrouvé dans une
forêt proche de Stockholm. Pour l'inspecteurforêt proche de Stockholm. Pour l'inspecteur
Bergman, en congé maternité, il ne fait aucun douteBergman, en congé maternité, il ne fait aucun doute
que ce sera pourtant son enquête. Elle aura besoinque ce sera pourtant son enquête. Elle aura besoin
de tout son sang-froid, car ce sont des dizaines dede tout son sang-froid, car ce sont des dizaines de
cadavres qui sont décadavres qui sont dé

Autour du monde à colorierAutour du monde à colorier

 Pour voyager, pas besoin de valises, des crayons Pour voyager, pas besoin de valises, des crayons
suffisent ! Traverser la forêt amazonienne ensuffisent ! Traverser la forêt amazonienne en
pirogue, surfer en Australie, danser au carnaval depirogue, surfer en Australie, danser au carnaval de
Rio, pique-niquer dans le parc Güell à Barcelone,Rio, pique-niquer dans le parc Güell à Barcelone,
parcourir la route 66 aux Etats-Unis, partir sur lesparcourir la route 66 aux Etats-Unis, partir sur les
traces de la civilisation maya autraces de la civilisation maya au

Du projet politique au projet de service - LesDu projet politique au projet de service - Les
outils de mise en oeuvre d'une nouvelleoutils de mise en oeuvre d'une nouvelle
gouvernancegouvernance

 Le début du XXIe siècle voit l'avènement d'un Le début du XXIe siècle voit l'avènement d'un
changement de culture dans la fonction publiquechangement de culture dans la fonction publique
territoriale, par le passage d'une administration deterritoriale, par le passage d'une administration de
moyens à un management de la performance. À unmoyens à un management de la performance. À un
monde plus instable et imprévisible que jamaismonde plus instable et imprévisible que jamais
s'ajoutent la complexit&#xE9s'ajoutent la complexit&#xE9

Faire de la grammaire au CPFaire de la grammaire au CP

 Faire de la grammaire au CP, méthode comprenant Faire de la grammaire au CP, méthode comprenant
un livre et un cédérom. Elle propose une initiationun livre et un cédérom. Elle propose une initiation
active et dynamique à la grammaire . En lisant, enactive et dynamique à la grammaire . En lisant, en
écrivant et en manipulant la langue, les élèves sécrivant et en manipulant la langue, les élèves s
imprègnent des structures de la langue écrite etimprègnent des structures de la langue écrite et
prenpren
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
album de BD broché rigide grand format ancien (1999/1965) présentant la douzième aventure desalbum de BD broché rigide grand format ancien (1999/1965) présentant la douzième aventure des
célèbres héros de Goscinny et Uderzo; celle ci fait partie des oeuvres de la maturité et, étant unecélèbres héros de Goscinny et Uderzo; celle ci fait partie des oeuvres de la maturité et, étant une
des plus connues, elle a marqué nombre de lecteurs dans leur jeunesse et plus particulièrementdes plus connues, elle a marqué nombre de lecteurs dans leur jeunesse et plus particulièrement
encore à cause du film qui en a été tiré; contrairement aux habitudes où nos héros voyagentencore à cause du film qui en a été tiré; contrairement aux habitudes où nos héros voyagent
seuls ou presque, tous les personnages du village font cette fois-ci le voyage vers la Grèce pourseuls ou presque, tous les personnages du village font cette fois-ci le voyage vers la Grèce pour
soutenir leurs champions avec la distinction qui caractérise les français à l'étranger!; le dessinsoutenir leurs champions avec la distinction qui caractérise les français à l'étranger!; le dessin
des différents personnages est parfait (contrairement au tous premiers épisodes où il se cherchedes différents personnages est parfait (contrairement au tous premiers épisodes où il se cherche
encore), les dialogues et l'intrigue sont truculents (qui ne se souvient pas des athlètes tirant leurencore), les dialogues et l'intrigue sont truculents (qui ne se souvient pas des athlètes tirant leur
langue bleue?); cet épisode particulièrement réussi complète une série d'aventures toutes pluslangue bleue?); cet épisode particulièrement réussi complète une série d'aventures toutes plus
drôles les unes que les autres qui ont fait leur succès international; même si il ne s'agit pas d'unedrôles les unes que les autres qui ont fait leur succès international; même si il ne s'agit pas d'une
vraie reliure mais plutôt d'un ouvrage broché avec couverture rigide, cette version classiquevraie reliure mais plutôt d'un ouvrage broché avec couverture rigide, cette version classique
cartonnée Hachette est parfaite pour renouveler sa collection qui, il faut bien l'avouer, a du mal àcartonnée Hachette est parfaite pour renouveler sa collection qui, il faut bien l'avouer, a du mal à
survivre, avec cicatrices et marques d'usure, aux années et multiples mains entre lesquelles ellesurvivre, avec cicatrices et marques d'usure, aux années et multiples mains entre lesquelles elle
est passée (et c'est bien normal après tout!)est passée (et c'est bien normal après tout!)

 Review 2: Review 2:
Beaucoup moins lisible que sur papierBeaucoup moins lisible que sur papier
Je suis déçue de mon achat, non pas de la BD mais de la Bd sur Kindle.Je suis déçue de mon achat, non pas de la BD mais de la Bd sur Kindle.
N'est pas approprié.N'est pas approprié.
Je ne rachèterai plus de Bd sur KindleJe ne rachèterai plus de Bd sur Kindle

 Review 3: Review 3:
Livre bande dessinée commandé pour mon fils en 5ème titre donné par le professeur de français.Livre bande dessinée commandé pour mon fils en 5ème titre donné par le professeur de français.
Très bonne bande dessinéeTrès bonne bande dessinée

 Review 4: Review 4:
un des meilleurs Astérix, toujours du plaisir, pour les enfants de 7 à 77 ans. reste a compléter laun des meilleurs Astérix, toujours du plaisir, pour les enfants de 7 à 77 ans. reste a compléter la
collection.collection.

 Review 5: Review 5:
Encore une réussite pour le duo Goscinny-Uderzo. Tous les hommes du village vont découvrir laEncore une réussite pour le duo Goscinny-Uderzo. Tous les hommes du village vont découvrir la
grèce antique en allant encourager Astérix et Obélix qui vont participer aux jeux olympiques.grèce antique en allant encourager Astérix et Obélix qui vont participer aux jeux olympiques.
Beaucoup de gags et un début d'album hilarant avec la découverte de l'athlète romain que nos 2Beaucoup de gags et un début d'album hilarant avec la découverte de l'athlète romain que nos 2
gaulois vont décourager par leur force surhumaine ! Même les sangliers sont du voyage pourgaulois vont décourager par leur force surhumaine ! Même les sangliers sont du voyage pour
nourrir comme il se doit tout ce petit monde. Un beau voyage en bateau avec les incontournablesnourrir comme il se doit tout ce petit monde. Un beau voyage en bateau avec les incontournables
pirates, une nuit dansante pour Agecanonix, des baffes en veux-tu ? En voila ! Bref un album trèspirates, une nuit dansante pour Agecanonix, des baffes en veux-tu ? En voila ! Bref un album très
plaisant à redécouvrir !plaisant à redécouvrir !
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