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L'agenda incoutournable des brodeuses : uneL'agenda incoutournable des brodeuses : une
nouvelle présentation et des infos inédites pour cenouvelle présentation et des infos inédites pour ce
rendez-vous annuel.rendez-vous annuel.
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15 séquences éducation citoyenne & morale (+15 séquences éducation citoyenne & morale (+
DVD)DVD)

Pour chacune des séances, à partir d'unePour chacune des séances, à partir d'une
problématique précise, les élèves sont invités àproblématique précise, les élèves sont invités à
s'interroger sur les valeurs citoyennes et morales dus'interroger sur les valeurs citoyennes et morales du
vivre ensemble, en analysant des documents, envivre ensemble, en analysant des documents, en
élaborant une réflexion collective, puis individuelle,élaborant une réflexion collective, puis individuelle,
en ven v

STAR WARS - LANDOSTAR WARS - LANDO

 Découvrez les toutes premières aventures de Découvrez les toutes premières aventures de
Lando Calrissian, le célèbre entrepreneur apparuLando Calrissian, le célèbre entrepreneur apparu
dans le film Star Wars: Épisode V - LEmpire contre-dans le film Star Wars: Épisode V - LEmpire contre-
attaque. Avant de rejoindre la rébellion etattaque. Avant de rejoindre la rébellion et
dadministrer la cité des Nuages, Lando était connudadministrer la cité des Nuages, Lando était connu
pour ses escroqueriepour ses escroquerie

La TerreLa Terre

 A travers cette imagerie amplement illustrée, A travers cette imagerie amplement illustrée,
l'enfant, page après page, va découvrir la Terre, del'enfant, page après page, va découvrir la Terre, de
sa formation jusqu'aux phénomènes extraordinairessa formation jusqu'aux phénomènes extraordinaires
qui s'y produisent, en passant par l'explication desqui s'y produisent, en passant par l'explication des
climats et des saisons, sans oublier ses richesses etclimats et des saisons, sans oublier ses richesses et
la diversitéla diversité

After Saison 4After Saison 4

Avant, personne n'aurait osé les déchirer... Avant,Avant, personne n'aurait osé les déchirer... Avant,
personne n'aurait osé les déchirer... Grâce à Zed,personne n'aurait osé les déchirer... Grâce à Zed,
Tessa échappe au pire et soulagée, elle peutTessa échappe au pire et soulagée, elle peut
commencer une nouvelle vie indépendante àcommencer une nouvelle vie indépendante à
Seattle. Hardin se rapprocheSeattle. Hardin se rapproche
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Je suis en CE1, Tome 1 : Premier jour de classeJe suis en CE1, Tome 1 : Premier jour de classe

JusticeJustice
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