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 " J'aime pas les légumes ! " " J'ai pas faim ! " " " J'aime pas les légumes ! " " J'ai pas faim ! " "
C'est pas bon ! " Les parents entendentC'est pas bon ! " Les parents entendent
régulièrement ces lamentations des enfantsrégulièrement ces lamentations des enfants
lorsqu'ils sont à table. Difficile de faire manger deslorsqu'ils sont à table. Difficile de faire manger des
légumes verts, impossible de refuser du sucré etlégumes verts, impossible de refuser du sucré et
comment dire non quand il veut sortir de table alorscomment dire non quand il veut sortir de table alors
qu'il n'a presque rien avalé ? Ces 200 recettesqu'il n'a presque rien avalé ? Ces 200 recettes
devraient contenter les enfants difficiles... et surtoutdevraient contenter les enfants difficiles... et surtout
leurs parents qui trouveront des idées pour varierleurs parents qui trouveront des idées pour varier
les plats et les saveurs, équilibrer les menus etles plats et les saveurs, équilibrer les menus et
proposer des plats plus sains. Des recettes quiproposer des plats plus sains. Des recettes qui
donneront envie à votre enfant de varier sondonneront envie à votre enfant de varier son
alimentation tout en lui apprenant le goût desalimentation tout en lui apprenant le goût des
bonnesbonnes
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Ma raison de respirerMa raison de respirer

 Deux ans après avoir brisé le coeur d'Evan, Emma Deux ans après avoir brisé le coeur d'Evan, Emma
ne parvient pas à l'effacer de sa mémoire. Quandne parvient pas à l'effacer de sa mémoire. Quand
un carton plein de souvenirs ressurgit, l'armureun carton plein de souvenirs ressurgit, l'armure
d'Emma se fissure. Toutes ses émotions passéesd'Emma se fissure. Toutes ses émotions passées
reviennent l'assaillir. Pour oublier, elle devient accroreviennent l'assaillir. Pour oublier, elle devient accro
à l'adréà l'adré

La moto de police de YannisLa moto de police de Yannis

 Yannis est agent de police à moto. Il escorte les Yannis est agent de police à moto. Il escorte les
voitures de personnalités pour leur sécurité. Ilvoitures de personnalités pour leur sécurité. Il
surveille la route, place des radars pour contrôler etsurveille la route, place des radars pour contrôler et
n'hésite pas à verbaliser.n'hésite pas à verbaliser.

De la personne au groupe: A propos desDe la personne au groupe: A propos des
équipes de soinéquipes de soin

 Réédition augmentée d'une préface de Pierre Réédition augmentée d'une préface de Pierre
DelionIl n'est pas sans signification que FrançoisDelionIl n'est pas sans signification que François
Tosquelles conclue son oeuvre écrite par unTosquelles conclue son oeuvre écrite par un
ouvrage traitant des équipes de soins. Toute sa vie,ouvrage traitant des équipes de soins. Toute sa vie,
il n'aura cessé d'insister sur l'importance de l'équipil n'aura cessé d'insister sur l'importance de l'équip

Abraham, réveille-toi, ils sont devenus fous !Abraham, réveille-toi, ils sont devenus fous !

 Depuis quelques années des tensions Depuis quelques années des tensions
intercommunautaires bouleversent la sociétéintercommunautaires bouleversent la société
française. L'école est touchée par des événementsfrançaise. L'école est touchée par des événements
auxquels elle doit apprendre à faire face :auxquels elle doit apprendre à faire face :
agressions de toutes sortes, refus de certainsagressions de toutes sortes, refus de certains
enseignements, expressions identienseignements, expressions identi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un livre pour tout ceux et celles en manque d'inspiration pour nos petit bout de chou, plient deUn livre pour tout ceux et celles en manque d'inspiration pour nos petit bout de chou, plient de
bonne idée simple et rapide, je le recommande sans hésiterbonne idée simple et rapide, je le recommande sans hésiter

 Review 2: Review 2:
Livre épatant pour réaliser des recettes simples et qui ravit les papilles des enfants. Allant desLivre épatant pour réaliser des recettes simples et qui ravit les papilles des enfants. Allant des
entrées aux desserts, les enfants pourront même mettre la main à la pâte... Etant assistanteentrées aux desserts, les enfants pourront même mettre la main à la pâte... Etant assistante
maternelle, ce livre m'a permis d'augmenter mon capital-recettes et de faire découvrir dematernelle, ce livre m'a permis d'augmenter mon capital-recettes et de faire découvrir de
nouvelles saveurs à des loulous parfois difficiles. Cet ouvrage m'a été conseillé lors d'unenouvelles saveurs à des loulous parfois difficiles. Cet ouvrage m'a été conseillé lors d'une
formation externe au métier lié de la petite enfance. Rassurez-vous, il convient aussi très bienformation externe au métier lié de la petite enfance. Rassurez-vous, il convient aussi très bien
aux grands gourmands.aux grands gourmands.

 Review 3: Review 3:
Trés bonnes recettes....ça donne des idées pour varier les repas.....et surtout pour faire mangerTrés bonnes recettes....ça donne des idées pour varier les repas.....et surtout pour faire manger
les légumes à nos petits boutsles légumes à nos petits bouts

 Review 4: Review 4:
Super livre, que des bonnes recettes (réalisables! ) que les enfants aiment, recettes équilibréesSuper livre, que des bonnes recettes (réalisables! ) que les enfants aiment, recettes équilibrées
avec des legumes (quiche sans pâte au brocoli nuggets, hachis parmentier, cake aux carottes...)avec des legumes (quiche sans pâte au brocoli nuggets, hachis parmentier, cake aux carottes...)
Et reçu avant la date Prévue!Et reçu avant la date Prévue!

 Review 5: Review 5:
Des recettes variées, simples et rapides avec des ingrédients classiques de nos frigos. MesDes recettes variées, simples et rapides avec des ingrédients classiques de nos frigos. Mes
garçons, très difficiles, ont aimé déjà 3 recettes sur les 5 testées. Et certaines ont aussi bien plugarçons, très difficiles, ont aimé déjà 3 recettes sur les 5 testées. Et certaines ont aussi bien plu
au papa aussi!au papa aussi!
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