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Aventures sur Mesure Cluedo 02 - MademoiselleAventures sur Mesure Cluedo 02 - Mademoiselle
RoseRose

 Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir, Qui a tué le Docteur Lenoir ? Pour le découvrir,
glisse-toi dans la peau de la magnifiqueglisse-toi dans la peau de la magnifique
Mademoiselle Rose, et mène ta propre enquête !Mademoiselle Rose, et mène ta propre enquête !

Volume 6 directives pour notre tempsVolume 6 directives pour notre temps

Le nouvel Edito B1 - cahier d'exercicesLe nouvel Edito B1 - cahier d'exercices

 Un cahier pour s'exercer en autonomie sur les Un cahier pour s'exercer en autonomie sur les
points de grammaire et lexiquepoints de grammaire et lexique

Les décisions absurdes (Tome 2) - Comment lesLes décisions absurdes (Tome 2) - Comment les
éviteréviter

 Dix ans après Les Décisions absurdes, Christian Dix ans après Les Décisions absurdes, Christian
Morel reprend son enquête où il l'avait laissée et seMorel reprend son enquête où il l'avait laissée et se
penche sur l'émergence, dans des univers à hautpenche sur l'émergence, dans des univers à haut
risque, de dynamiques visant à favoriser la décisionrisque, de dynamiques visant à favoriser la décision
éclairée. Renouant avec une marque de fabéclairée. Renouant avec une marque de fab
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un livre bien épais avec des puzzles simples à faire ! Mon fils a adoré son petit cadeau.Un livre bien épais avec des puzzles simples à faire ! Mon fils a adoré son petit cadeau.
Alors bon, effectivement, les premières fois les pièces sont un peu dures à mettre dans le livreAlors bon, effectivement, les premières fois les pièces sont un peu dures à mettre dans le livre
(peu être parce qu'il est neuf...) ne pas se formaliser à cela, il suffit de l'aider un peu et(peu être parce qu'il est neuf...) ne pas se formaliser à cela, il suffit de l'aider un peu et
d'assouplir et ça roule tout seul !d'assouplir et ça roule tout seul !
Allez n'hésitez surtout pas !!Allez n'hésitez surtout pas !!

 Review 2: Review 2:
Evidement pour les petits fans de la Pat'Patrouille ! J'ai trouvé que le livre était bien fait (pagesEvidement pour les petits fans de la Pat'Patrouille ! J'ai trouvé que le livre était bien fait (pages
épaisses facile à tourmer et manipuler, mais les pièces du puzzle sont difficiles à rentrer pourépaisses facile à tourmer et manipuler, mais les pièces du puzzle sont difficiles à rentrer pour
mon fils de 3 ans, et même pour moi. Dommage !mon fils de 3 ans, et même pour moi. Dommage !

 Review 3: Review 3:
Offert à mon fils de 3 ans fan du dessin animé. pour le moment il aime bien qu'on lui raconte lesOffert à mon fils de 3 ans fan du dessin animé. pour le moment il aime bien qu'on lui raconte les
histoires. Le puzzle est un peu difficile à enlever et à remettre. Il lui faut de l'aide, mais il va vitehistoires. Le puzzle est un peu difficile à enlever et à remettre. Il lui faut de l'aide, mais il va vite
comprendre. Très beau cadeau je recommande à petit prixcomprendre. Très beau cadeau je recommande à petit prix

 Review 4: Review 4:
Ma fille de deux ans 1/2 adore la pat patrouille et ce livre est validé! Bon produit pour apprendreMa fille de deux ans 1/2 adore la pat patrouille et ce livre est validé! Bon produit pour apprendre
les puzzles. Bonne qualité de du carton, jolis dessins, à faire et refaire.les puzzles. Bonne qualité de du carton, jolis dessins, à faire et refaire.

 Review 5: Review 5:
J'ai offert ça a mon fils pour noël et il ne se lasse pas de refaire les puzzles Pat Patrouille.J'ai offert ça a mon fils pour noël et il ne se lasse pas de refaire les puzzles Pat Patrouille.
Je suis donc satisfait du produit.Je suis donc satisfait du produit.
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