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 Des histoires dans lesquelles les petits prennent Des histoires dans lesquelles les petits prennent
plaisir à reconnaître les situations de la vieplaisir à reconnaître les situations de la vie
quotidienne.quotidienne.
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Le secret de la forêt: Cherche les bijoux cachés.Le secret de la forêt: Cherche les bijoux cachés.
Coloriages anti-stress pour adultes.Coloriages anti-stress pour adultes.

 Le secret de la forêt Durant de longues années, la Le secret de la forêt Durant de longues années, la
forêt a gardé son secret. Un petit coffret jolimentforêt a gardé son secret. Un petit coffret joliment
décoré caché sous des feuilles et des champignons.décoré caché sous des feuilles et des champignons.
Mais un habitant de la forêt très malin a découvertMais un habitant de la forêt très malin a découvert
la clé du coffret et les tr&#la clé du coffret et les tr&#

Petit Livre de - Les Mots aux originesPetit Livre de - Les Mots aux origines
étonnantesétonnantes

 Parmi tous les mots que nous employons au Parmi tous les mots que nous employons au
quotidien, qu'ils soient courants ou plus rares,quotidien, qu'ils soient courants ou plus rares,
jeunes ou d'un âge vénérable, certains peuvent sejeunes ou d'un âge vénérable, certains peuvent se
targuer d'une histoire pleine de surprises et detarguer d'une histoire pleine de surprises et de
rebondissements. C'est de ces aventuriers-là de larebondissements. C'est de ces aventuriers-là de la
langue que, allant de découverteslangue que, allant de découvertes

Filmez, montez et diffusez vos films avec votreFilmez, montez et diffusez vos films avec votre
Caméra GoProCaméra GoPro

 Ce livre est destiné à tous les utilisateurs de Ce livre est destiné à tous les utilisateurs de
caméras GoPro que ce soit dans un usagecaméras GoPro que ce soit dans un usage
professionnel ou personnel.Au programme : Bienprofessionnel ou personnel.Au programme : Bien
choisir sa caméra GoPro et ses accessoireschoisir sa caméra GoPro et ses accessoires
Démarrage Régler la caméra FilmerDémarrage Régler la caméra Filmer
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Super pour aborder la 1ere rentrée à l'école. Tout y est présenté, du lever à la fin de la journéeSuper pour aborder la 1ere rentrée à l'école. Tout y est présenté, du lever à la fin de la journée
(Tchoupi s'habille, prépare ses affaires, a peur devant l'école, rencontre sa maitresse, fait des(Tchoupi s'habille, prépare ses affaires, a peur devant l'école, rencontre sa maitresse, fait des
activités, la cantine, la sieste, à nouveau des jeux et l'heure "des parents"). Et comme d'habitude,activités, la cantine, la sieste, à nouveau des jeux et l'heure "des parents"). Et comme d'habitude,
l'auteur n'oublie pas les papas qui sont aussi bien investis au quotidien !l'auteur n'oublie pas les papas qui sont aussi bien investis au quotidien !

 Review 2: Review 2:
Il plaît bcp à ma fille ! Trop même ts les soirs c'est t choupi à l école ?Il plaît bcp à ma fille ! Trop même ts les soirs c'est t choupi à l école ?
Montre les différentes activités faites par les ts petits en rentrée des classes.Montre les différentes activités faites par les ts petits en rentrée des classes.

 Review 3: Review 3:
Mon fils de 2 ans et demi adore T'choupi, il choisit une histoire différente tous les soirs. Ce livreMon fils de 2 ans et demi adore T'choupi, il choisit une histoire différente tous les soirs. Ce livre
explique bien la rentrée.explique bien la rentrée.

 Review 4: Review 4:
Mon fils a beaucoup aimé. Je l'ai acheté avant sa rentrée en petite section, et c'était sympa pourMon fils a beaucoup aimé. Je l'ai acheté avant sa rentrée en petite section, et c'était sympa pour
moi aussi de pouvoir lui expliquer ce qu'il allait faire "comme T'choupi" :)moi aussi de pouvoir lui expliquer ce qu'il allait faire "comme T'choupi" :)

 Review 5: Review 5:
Mon fils de 3 ans adore Tchoupi!Mon fils de 3 ans adore Tchoupi!
Et celui ci, comme les autres est bien adapté à cet age.....tout est bien retracé, le tps d'école, deEt celui ci, comme les autres est bien adapté à cet age.....tout est bien retracé, le tps d'école, de
sieste, de cantine....du doudou que l'on laisse au panier.....sieste, de cantine....du doudou que l'on laisse au panier.....
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petit enfant reprsent par un pois ...petit enfant reprsent par un pois ...
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