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 Impertinents, roublards et champions du système Impertinents, roublards et champions du système
D, voici Ribouldingue, Filochard et Croquignol, lesD, voici Ribouldingue, Filochard et Croquignol, les
trois crapules sympathiques qui profitent de toutestrois crapules sympathiques qui profitent de toutes
les bonnes occasions pour voler les nantis et seles bonnes occasions pour voler les nantis et se
moquer des imbéciles. Tournant l'actualité enmoquer des imbéciles. Tournant l'actualité en
dérision, narguant bourgeois, gendarmes etdérision, narguant bourgeois, gendarmes et
fonctionnaires, les Pieds Nickelés sont, plus quefonctionnaires, les Pieds Nickelés sont, plus que
jamais, modernes. A redécouvrir dans unejamais, modernes. A redécouvrir dans une
collection qui propose l'intégrale des aventures decollection qui propose l'intégrale des aventures de
ces joyeux lurons.ces joyeux lurons.
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 Cette année, à part une compilation de chants de Cette année, à part une compilation de chants de
Noël par Sinatra et la recette magique pour mangerNoël par Sinatra et la recette magique pour manger
sans grossir, Emma n’a rien à demander au pèresans grossir, Emma n’a rien à demander au père
Noël.Noël.

Programmer en Fortran : Fortran 90 et sesProgrammer en Fortran : Fortran 90 et ses
évolutions, Fortran 95, 2003 et 2008évolutions, Fortran 95, 2003 et 2008

 Bien qu'existant depuis de nombreuses décennies, Bien qu'existant depuis de nombreuses décennies,
Fortran a toujours su évoluer pour garder sa placeFortran a toujours su évoluer pour garder sa place
auprès de langages plus récents dans le domaineauprès de langages plus récents dans le domaine
du calcul scientifique. Cet ouvrage est destiné àdu calcul scientifique. Cet ouvrage est destiné à
tous ceux qui souhaitent maîtriser la programmationtous ceux qui souhaitent maîtriser la programmation
en Fortran : &en Fortran : &

Green Smoothies et boissons détoxGreen Smoothies et boissons détox

 Une trentaine de recettes : des jus (avec une Une trentaine de recettes : des jus (avec une
centrifugeuse ou un extracteur) et des smoothiescentrifugeuse ou un extracteur) et des smoothies
(avec un blender) tous verts et gourmands, pour(avec un blender) tous verts et gourmands, pour
débutants ou confirmés. L'intérêt du livre tient dansdébutants ou confirmés. L'intérêt du livre tient dans
la somme des conseils prodigués (préparation desla somme des conseils prodigués (préparation des
ingrédients, bonneingrédients, bonne

Les nouveaux outils pour les maths CE1 Cycle 2Les nouveaux outils pour les maths CE1 Cycle 2
: Guide pédagogique (1Cédérom): Guide pédagogique (1Cédérom)

 Un guide pédagogique accompagné d'un CD-Rom Un guide pédagogique accompagné d'un CD-Rom
riche en ressources personnalisables.Ce guideriche en ressources personnalisables.Ce guide
pédagogique avec CD-Rom propose pour chaquepédagogique avec CD-Rom propose pour chaque
leçon : le lien entre le programme et lesleçon : le lien entre le programme et les
compétences visées le déroulement pédagogiquecompétences visées le déroulement pédagogique
détaillé de la d&#xE9détaillé de la d&#xE9
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