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 Apprendre à colorier sans dépasser grâce au Apprendre à colorier sans dépasser grâce au
marquage des contours avec un trait épais pailleté.marquage des contours avec un trait épais pailleté.
Une collection de coloriages pour les petits, pourUne collection de coloriages pour les petits, pour
distinguer les couleurs : on colorie un dessin rouge,distinguer les couleurs : on colorie un dessin rouge,
puis jaune, bleu… et enfin, multicolore.puis jaune, bleu… et enfin, multicolore.
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Game of Thrones décryptéGame of Thrones décrypté

 Comment sont nées les Sept Couronnes ? Comment sont nées les Sept Couronnes ?
Pourquoi Sansa est-elle «la clé du Nord» ?Pourquoi Sansa est-elle «la clé du Nord» ?
Comment la guerre des Deux Roses et la FranceComment la guerre des Deux Roses et la France
médiévale ont-elles inspiré Game of Thrones ?médiévale ont-elles inspiré Game of Thrones ?
Pourquoi faut-il redouter l'Hiver qui arrive ? Saviez-Pourquoi faut-il redouter l'Hiver qui arrive ? Saviez-
vous que Shakespeare et L'Odyss&#xE9vous que Shakespeare et L'Odyss&#xE9

OXFORD Agenda scolaire "CREATION"OXFORD Agenda scolaire "CREATION"
personnalisable 12 x18 cm 1 jour par pagepersonnalisable 12 x18 cm 1 jour par page

Dead tube T01Dead tube T01

 Deadtube. Les jeunes gens n'ont plus que ce nom Deadtube. Les jeunes gens n'ont plus que ce nom
de site de partage de vidéos à la bouche. Ende site de partage de vidéos à la bouche. En
fonction du nombre de vues, il peut rendre n'importefonction du nombre de vues, il peut rendre n'importe
qui incroyablement riche. Mais seuls les vidéos lesqui incroyablement riche. Mais seuls les vidéos les
plus trash, les plus humiliantes ou dangereusesplus trash, les plus humiliantes ou dangereuses
intéressent les gens. Accepter dyintéressent les gens. Accepter dy

Québec : Mon carnet de voyageQuébec : Mon carnet de voyage

 Avec son carnet du Québec, sur les bancs de la Avec son carnet du Québec, sur les bancs de la
cabane à sucre ou sur les pentes du Mont-Royal,cabane à sucre ou sur les pentes du Mont-Royal,
l'enfant devient un vrai Québécois! Les villes, lesl'enfant devient un vrai Québécois! Les villes, les
saisons, les grands parcs, la nourriture, lessaisons, les grands parcs, la nourriture, les
expressions: le Québec n'aura plus de secrets pourexpressions: le Québec n'aura plus de secrets pour
lui.Avec son carnet de voyagelui.Avec son carnet de voyage
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
ce livre de coloriage est superbe et solide , ma petite fille de 15 mois comprend très bien ce qu'ilce livre de coloriage est superbe et solide , ma petite fille de 15 mois comprend très bien ce qu'il
faut faire mais préfère gribouiller toute la page.Je vais donc attendre un peu pour lui représenterfaut faire mais préfère gribouiller toute la page.Je vais donc attendre un peu pour lui représenter
,pour le moment elle s?éclate sur de simples feuilles blanches.,pour le moment elle s?éclate sur de simples feuilles blanches.

 Review 2: Review 2:
Livre de coloriage qui apprend à peu près 6 couleurs.Livre de coloriage qui apprend à peu près 6 couleurs.
Le contour des dessins et noir brillant pour que l'enfant essaye de s'appliqué et ainsi ne pasLe contour des dessins et noir brillant pour que l'enfant essaye de s'appliqué et ainsi ne pas
dépasser.dépasser.
Rapport/ qualité prix tres correcte.Rapport/ qualité prix tres correcte.
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Un bien étrange Noël (Emma t. 2)Un bien étrange Noël (Emma t. 2)

Orient- Mille ans de poésie et de peintureOrient- Mille ans de poésie et de peinture
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