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 Le secret de la forêt Durant de longues années, la Le secret de la forêt Durant de longues années, la
forêt a gardé son secret. Un petit coffret jolimentforêt a gardé son secret. Un petit coffret joliment
décoré caché sous des feuilles et des champignons.décoré caché sous des feuilles et des champignons.
Mais un habitant de la forêt très malin a découvertMais un habitant de la forêt très malin a découvert
la clé du coffret et les très précieux bijoux qu'illa clé du coffret et les très précieux bijoux qu'il
renferme. Cherche les bijoux qui sont cachés surrenferme. Cherche les bijoux qui sont cachés sur
quelques images et fais vivre la forêt par tesquelques images et fais vivre la forêt par tes
couleurs. Un livre de coloriage magique - Il vouscouleurs. Un livre de coloriage magique - Il vous
permet de vous évader du quotidien et vous offrepermet de vous évader du quotidien et vous offre
calme et sérénité. Un livre qui promet découverte,calme et sérénité. Un livre qui promet découverte,
détente et rêve. Avec plus de 30 ildétente et rêve. Avec plus de 30 il
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L'espace vide : Ecrits sur le théâtreL'espace vide : Ecrits sur le théâtre

 Peter Brook n'est pas seulement un metteur en Peter Brook n'est pas seulement un metteur en
scène et pas seulement un théoricien, mêmescène et pas seulement un théoricien, même
pragmatique, du théâtre. Sans l'avouer, du moinspragmatique, du théâtre. Sans l'avouer, du moins
dans ce livre, il a de plus grandes ambitions. Ledans ce livre, il a de plus grandes ambitions. Le
théâtre est pour lui. à coup sûr, une fin. Mais il estthéâtre est pour lui. à coup sûr, une fin. Mais il est
aussi un moaussi un mo
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 Et si le drame de 1910 n'était qu'une répétition ? Et Et si le drame de 1910 n'était qu'une répétition ? Et
si 100 ans après, Paris se retrouvait une fois desi 100 ans après, Paris se retrouvait une fois de
plus sous les eaux ? Suite à son retour, les amis deplus sous les eaux ? Suite à son retour, les amis de
Victor organisent une petite fête en son honneur.Victor organisent une petite fête en son honneur.
Les festivités vont cependant tourner court lorsqu'ilsLes festivités vont cependant tourner court lorsqu'ils
d&d&

Judo pour nous : ceinture blanche, ceintureJudo pour nous : ceinture blanche, ceinture
jaunejaune

 Le JUDO pour nous est une collection de trois Le JUDO pour nous est une collection de trois
petits manuels pour apprendre le judo. Avec sapetits manuels pour apprendre le judo. Avec sa
présentation ludique sous forme de bandesprésentation ludique sous forme de bandes
dessinées, le jeune judoka assimile aisément lesdessinées, le jeune judoka assimile aisément les
techniques complexes de sa nouvelle disciplinetechniques complexes de sa nouvelle discipline
selon la méthode traditionnelle française.selon la méthode traditionnelle française.
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Review 1:Review 1:
Superbe livre de coloriage et très ludique je dirais avec cette chasse aux trésor !!Superbe livre de coloriage et très ludique je dirais avec cette chasse aux trésor !!
Le format est pratique à transporter, la couverture est souple donc à faire attention néanmoins !!Le format est pratique à transporter, la couverture est souple donc à faire attention néanmoins !!
Bonne qualité de papier, les pages sont assez fines et point positif : les dessins sont sur uneBonne qualité de papier, les pages sont assez fines et point positif : les dessins sont sur une
face recto donc on a le champ libre pour les mettre en couleur avec les feutres !!face recto donc on a le champ libre pour les mettre en couleur avec les feutres !!
Les dessins sont propres et soignés, c'est excellentLes dessins sont propres et soignés, c'est excellent
Et même si, cela se voit au verso !!!Et même si, cela se voit au verso !!!
Allez-yAllez-y

 Review 2: Review 2:
Un moment de pure magie, de calme et de poésie dans cet album qui recueille de magnifiquesUn moment de pure magie, de calme et de poésie dans cet album qui recueille de magnifiques
dessins sur les thèmes de la forêt et de la nature... Arbres et buissons, petits animaux, trésorsdessins sur les thèmes de la forêt et de la nature... Arbres et buissons, petits animaux, trésors
cachés, chemins nouveaux.. Que de détails, que d'amour mis dans ce travail méticuleux etcachés, chemins nouveaux.. Que de détails, que d'amour mis dans ce travail méticuleux et
sensible !! Il faut "se poser" pour colorier ces pages. Je ne le conseillerais pas aux plus petits,sensible !! Il faut "se poser" pour colorier ces pages. Je ne le conseillerais pas aux plus petits,
car ils pourraient peut-être perdre patience. Pour les plus grands, 5 étoiles entièrement méritées.car ils pourraient peut-être perdre patience. Pour les plus grands, 5 étoiles entièrement méritées.

 Review 3: Review 3:
Très jolie livre de coloriage pour ceux qui aime ça. On peux utiliser feutres sans soucis car il n yTrès jolie livre de coloriage pour ceux qui aime ça. On peux utiliser feutres sans soucis car il n y
a pas de coloriage juste derrière un autre. Juste un peu déçu qu'il y en a qu une trentaine et jea pas de coloriage juste derrière un autre. Juste un peu déçu qu'il y en a qu une trentaine et je
crois que cela n est pas précisé. Mais je le recommande quand même.crois que cela n est pas précisé. Mais je le recommande quand même.

 Review 4: Review 4:
SUPERBE LIVRET, DESSINS MAGNIFIQUES ET SPLENDIDE UNE FOIS TERMINE;SUPERBE LIVRET, DESSINS MAGNIFIQUES ET SPLENDIDE UNE FOIS TERMINE;
JE VIENS DE COMMANDER LE SECRET DE LA MER QUI SERA AUSSI MERVILLEUX JEJE VIENS DE COMMANDER LE SECRET DE LA MER QUI SERA AUSSI MERVILLEUX JE
SUPPOSE.SUPPOSE.
MERCI ALEXANDRA POUR VOTRE IMAGINATION.MERCI ALEXANDRA POUR VOTRE IMAGINATION.
NOUS ATTENDONS D'AUTRES LIVRETS A CE TARIF, A LA PORTEE DE TOUS...OU PRESQUENOUS ATTENDONS D'AUTRES LIVRETS A CE TARIF, A LA PORTEE DE TOUS...OU PRESQUE
(pour le tarif)(pour le tarif)

 Review 5: Review 5:
Très beau livre de coloriage avec de beaux dessins variés.Très beau livre de coloriage avec de beaux dessins variés.
Parfait pour colorié avec des crayons de couleur .Parfait pour colorié avec des crayons de couleur .
Rien à redire .Rien à redire .
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