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 L'apprentissage de la programmation commence à L'apprentissage de la programmation commence à
être mise en place dans les établissements parêtre mise en place dans les établissements par
l'éducation nationale et cela depuis le plus jeunel'éducation nationale et cela depuis le plus jeune
âge. De plus en plus d'ateliers de type "Kids Codingâge. De plus en plus d'ateliers de type "Kids Coding
Clubs" voient le jour et comptent de plus en plusClubs" voient le jour et comptent de plus en plus
d'adeptes. Les livres de la collection Programmerd'adeptes. Les livres de la collection Programmer
en s'amusant sont destinés à la fois aux enfantsen s'amusant sont destinés à la fois aux enfants
désireux d'apprendre les bases du codagedésireux d'apprendre les bases du codage
informatique et également aux parents enseignantsinformatique et également aux parents enseignants
désireux d'accompagner leurs enfants ou leursdésireux d'accompagner leurs enfants ou leurs
élèves dans la découverte d'un langage deélèves dans la découverte d'un langage de
programmation. Ce livre est dédié à Scratch, unprogrammation. Ce livre est dédié à Scratch, un
langage de programmation ludique etlangage de programmation ludique et
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 Totalement relookées, les nouvelles composantes Totalement relookées, les nouvelles composantes
de cette nouvelle suite Office 2016 risquent bien dede cette nouvelle suite Office 2016 risquent bien de
déstabiliser plus d'un utilisateur des précédentesdéstabiliser plus d'un utilisateur des précédentes
versions. Ce livre va vous aider à retrouver où seversions. Ce livre va vous aider à retrouver où se
cachent toutes les fonctionnalités que vous utilisiezcachent toutes les fonctionnalités que vous utilisiez
dédé
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Le Gourmet solitaireLe Gourmet solitaire

 On ne sait presque rien de lui. Il travaille dans le On ne sait presque rien de lui. Il travaille dans le
commerce, mais ce n'est pas un homme pressé ; ilcommerce, mais ce n'est pas un homme pressé ; il
aime les femmes, mais préfère vivre seul ; c'est unaime les femmes, mais préfère vivre seul ; c'est un
gastronome, mais il apprécie par-dessus tout lagastronome, mais il apprécie par-dessus tout la
cuisine simple des quartiers populaires... Cetcuisine simple des quartiers populaires... Cet
homme, c'est le gourmet solitahomme, c'est le gourmet solita
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