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 Que faire quand on est un mignon petit chaton Que faire quand on est un mignon petit chaton
dans une maison qu’on ne connaît pas ?Pleurer ?dans une maison qu’on ne connaît pas ?Pleurer ?
Ne rien faire ? Attendre ?Non, il y a plus drôle queNe rien faire ? Attendre ?Non, il y a plus drôle que
ça : découvrir le monde !Du bac à sable auxça : découvrir le monde !Du bac à sable aux
crayons, du chat d’à côté au bain, des serviettescrayons, du chat d’à côté au bain, des serviettes
aux légumes…la vie de chat est pleine de joies et deaux légumes…la vie de chat est pleine de joies et de
surprises.Et avec Chi, elle l’est encore plussurprises.Et avec Chi, elle l’est encore plus
!Miaaaa…!Miaaaa…
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Les mots fléchés Le Robert - Grilles inéditesLes mots fléchés Le Robert - Grilles inédites

 Véritable gardien des mots et des sens, le Véritable gardien des mots et des sens, le
dictionnaire est le plus fidèle allié des amateurs dedictionnaire est le plus fidèle allié des amateurs de
jeux de lettres. C'est donc tout naturellement que Lejeux de lettres. C'est donc tout naturellement que Le
Robert s'est associé aux meilleurs auteurs de jeuxRobert s'est associé aux meilleurs auteurs de jeux
pour donner naissance aux ouvrages de lapour donner naissance aux ouvrages de la
collection "Les Mots joueurs", quicollection "Les Mots joueurs", qui

Code Lupin: un Da Vinci Code normandCode Lupin: un Da Vinci Code normand

 Découvrez un des premiers romans de Michel Découvrez un des premiers romans de Michel
Bussi !L’aiguille creuse d’Etretat, les toursBussi !L’aiguille creuse d’Etretat, les tours
blanches de l’abbaye de Jumièges, le vieux phareblanches de l’abbaye de Jumièges, le vieux phare
de Tancarville, le tombeau de Rollon sous les ruinesde Tancarville, le tombeau de Rollon sous les ruines
de Thibermesnil, la valleuse déserte de Parfonval,de Thibermesnil, la valleuse déserte de Parfonval,
les îlesles îles

Un hiver à MannheimUn hiver à Mannheim

 Revoilà Selb, vieux privé fatigué qui trimballe Revoilà Selb, vieux privé fatigué qui trimballe
comme un boulet son passé de procureur sous lecomme un boulet son passé de procureur sous le
régime nazi. Cette fois, c'est pour une jeune fillerégime nazi. Cette fois, c'est pour une jeune fille
apparemment innocente et traquée par un inconnuapparemment innocente et traquée par un inconnu
que le cœur usé de Selb va battre ; jusqu'à refaire unque le cœur usé de Selb va battre ; jusqu'à refaire un
toutou

Le roi des scarabéesLe roi des scarabées

 Fin du XIXe siècle, au Danemark. Fils de riches Fin du XIXe siècle, au Danemark. Fils de riches
propriétaires terriens, le petit Aksel vit dans unpropriétaires terriens, le petit Aksel vit dans un
univers onirique, peuplé des dieux et des créaturesunivers onirique, peuplé des dieux et des créatures
de la forêt. Devenu adulte, il quitte la campagnede la forêt. Devenu adulte, il quitte la campagne
pour la capitale, rêvant cette fois d'art et de poésie...pour la capitale, rêvant cette fois d'art et de poésie...
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Les ''CHI'' de poche ont des images mais surtout du texte et les ''CHI'' tome sont plutot faitsLes ''CHI'' de poche ont des images mais surtout du texte et les ''CHI'' tome sont plutot faits
comme des BD. C'etait une bonne approche pour nous qui habitons a l'etranger et pour fairecomme des BD. C'etait une bonne approche pour nous qui habitons a l'etranger et pour faire
''aprecier'' les Francais a ma petite de 9 ans. Je recommande si votre enfant adore les chats!!''aprecier'' les Francais a ma petite de 9 ans. Je recommande si votre enfant adore les chats!!

 Review 2: Review 2:
J'ai achete le premier tome pour ma fille et....je les achete pour moi aussi maintenant.J'ai achete le premier tome pour ma fille et....je les achete pour moi aussi maintenant.
Parfaitement observe et bluffant de verite quand on a un chat on s'en rend compte et on ne leParfaitement observe et bluffant de verite quand on a un chat on s'en rend compte et on ne le
regarde plus de la meme facon mais encore plus tendrement ;-)regarde plus de la meme facon mais encore plus tendrement ;-)

 Review 3: Review 3:
Nous l'avions acheté pour notre fille de 9 ans et il y a en définitive très peu de texte à lire. celaNous l'avions acheté pour notre fille de 9 ans et il y a en définitive très peu de texte à lire. cela
conviendrait plus aux plus jeunes. Mis à part cela, les dessins et l'histoire lui ont beaucoup plus.conviendrait plus aux plus jeunes. Mis à part cela, les dessins et l'histoire lui ont beaucoup plus.

 Review 4: Review 4:
Tres bien et facile à lire. A beaucoup aimé le lire. Facile de transport grâce à sa petite taille.Tres bien et facile à lire. A beaucoup aimé le lire. Facile de transport grâce à sa petite taille.
ParfaitParfait

 Review 5: Review 5:
Je conseille pour les enfants de 8 à 11 ans.Je conseille pour les enfants de 8 à 11 ans.
Petite série super mignonne, ma fille les dévore. super idée cadeau.Petite série super mignonne, ma fille les dévore. super idée cadeau.
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Am I small? Je suis petite, moi ?: Children's Picture Book English-French (Bilingual Edition)Am I small? Je suis petite, moi ?: Children's Picture Book English-French (Bilingual Edition)
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