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 Partez à la découverte des fonds marins avec Partez à la découverte des fonds marins avec
Dory, Marin, Némo, leur famille et leurs amis !Dory, Marin, Némo, leur famille et leurs amis !
Poissons, coraux, loutres, otaries, bélugas... ils sontPoissons, coraux, loutres, otaries, bélugas... ils sont
tous là pour vous faire découvrir le monde detous là pour vous faire découvrir le monde de
Dory.60 coloriages originaux pour plonger etDory.60 coloriages originaux pour plonger et
découvrir les merveilles des profondeurs, suivre ledécouvrir les merveilles des profondeurs, suivre le
courant avec les tortues et visiter les bords decourant avec les tortues et visiter les bords de
mer. Choisissez votre dessin et laissez libre cours àmer. Choisissez votre dessin et laissez libre cours à
votre créativité.votre créativité.
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Le bébé et le jeuLe bébé et le jeu

 Qu’est-ce que jouer ? Qu’est-ce qu’un jeu ? A-t- Qu’est-ce que jouer ? Qu’est-ce qu’un jeu ? A-t-
on besoin de jouets pour jouer ? Et au total, le jeuon besoin de jouets pour jouer ? Et au total, le jeu
ne donne-t-il pas accès au « je » ? Les bébésne donne-t-il pas accès au « je » ? Les bébés
jouent. Avec leur corps d’abord, leurs mains, leursjouent. Avec leur corps d’abord, leurs mains, leurs
pieds. Ils jouent avec leur voix, les sons qu&#pieds. Ils jouent avec leur voix, les sons qu&#

Pile ou FacePile ou Face

  Il y a dix ans, Morgane a décidé de partir, de fuir  Il y a dix ans, Morgane a décidé de partir, de fuir
sa vie et de la recommencer en jouissant de tout cesa vie et de la recommencer en jouissant de tout ce
dont on l’avait privée. La journée, elle dirige sondont on l’avait privée. La journée, elle dirige son
agence immobilière avec l’aide de son meilleur ami.agence immobilière avec l’aide de son meilleur ami.
Le soir, elle profite de la vie notamment du c&#xfLe soir, elle profite de la vie notamment du c&#xf

MAX ET BOUZOUKI Tome 2: Le chemin deMAX ET BOUZOUKI Tome 2: Le chemin de
l'écolel'école

 Cet album est un outil idéal pour donner le goût de Cet album est un outil idéal pour donner le goût de
la lecture à nos enfants. Les inséparables Max etla lecture à nos enfants. Les inséparables Max et
Bouzouki se racontent en six petites histoires, plusBouzouki se racontent en six petites histoires, plus
drôles les unes que les autres. Trois petitesdrôles les unes que les autres. Trois petites
histoires en BD auxquelles les enfants adhèrenthistoires en BD auxquelles les enfants adhèrent
bien car les dessinsbien car les dessins

Concours Agent spécialisé de la policeConcours Agent spécialisé de la police
technique et scientifique (ASPTS) - Catégorie C -technique et scientifique (ASPTS) - Catégorie C -
Tout-en-un - Concours 2016-2017Tout-en-un - Concours 2016-2017

 Toutes les clés pour réussir votre concours !Tout Toutes les clés pour réussir votre concours !Tout
ce qu'un candidat doit savoir pour réussir sonce qu'un candidat doit savoir pour réussir son
concours d'agent spécialisé de la police techniqueconcours d'agent spécialisé de la police technique
et scientifique (ASPTS) :- les épreuves écriteset scientifique (ASPTS) :- les épreuves écrites
d'admissibilité : tests psychotechniques, QCM ed'admissibilité : tests psychotechniques, QCM e
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Grand bloc ,j'aime beaucoup !!Dessins avec beaucoup de petits détails à colorier et s'adresse àGrand bloc ,j'aime beaucoup !!Dessins avec beaucoup de petits détails à colorier et s'adresse à
ceux ou celles qui aiment Disney bien sûr et surtout avoir beaucoup de patience.Les coloriagesceux ou celles qui aiment Disney bien sûr et surtout avoir beaucoup de patience.Les coloriages
sont très jolis ,on y retrouve tout les comparses de Dory ,de quoi en faire de toutes les couleurssont très jolis ,on y retrouve tout les comparses de Dory ,de quoi en faire de toutes les couleurs
????, feutres,marqueurs ok car un dessin par page??????, feutres,marqueurs ok car un dessin par page??

 Review 2: Review 2:
J'adore ce coloriage ! Dory est tellement mignonne !!!!!! Les dessins sont assez variés. Je leJ'adore ce coloriage ! Dory est tellement mignonne !!!!!! Les dessins sont assez variés. Je le
recommande vivement aux personnages qui ont aimé le film !recommande vivement aux personnages qui ont aimé le film !

 Review 3: Review 3:
j'ai hésiter plusieurs jours avant de le prendre. après un bref aperçu du contenu, j'ai sauter le pasj'ai hésiter plusieurs jours avant de le prendre. après un bref aperçu du contenu, j'ai sauter le pas
et je ne regrette pas. Pleins d'heures de coloriage en perspective. Je recommande pour les fanset je ne regrette pas. Pleins d'heures de coloriage en perspective. Je recommande pour les fans
de disneyde disney
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