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 Un chasseur TIE ? Chewbacca ? La salle du Un chasseur TIE ? Chewbacca ? La salle du
Conseil Jedi ? Jabba le Hutt ? Le Faucon MilleniumConseil Jedi ? Jabba le Hutt ? Le Faucon Millenium
? Suivez les chiffres et reliez les points un à un pour? Suivez les chiffres et reliez les points un à un pour
faire apparaître 100 dessins originaux. Trouvez lefaire apparaître 100 dessins originaux. Trouvez le
point de départ, puis suivez la piste pour quepoint de départ, puis suivez la piste pour que
personnages, vaisseaux et droïdes se dévoilentpersonnages, vaisseaux et droïdes se dévoilent
sous votre stylo. Armez-vous ensuite de crayons desous votre stylo. Armez-vous ensuite de crayons de
couleur et donnez vie à vos oeuvres en lescouleur et donnez vie à vos oeuvres en les
coloriant.coloriant.
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Ciels des hommesCiels des hommes

 Cette anthologie réalisée sous l'égide de Cette anthologie réalisée sous l'égide de
l'Académie nationale de l'Air et de l'Espace est unl'Académie nationale de l'Air et de l'Espace est un
hymne à la gloire et à la mémoire de tous ceux qui,hymne à la gloire et à la mémoire de tous ceux qui,
depuis l'Antiquité, se sont lancés à la conquête dedepuis l'Antiquité, se sont lancés à la conquête de
l'air et ont tenté de vaincre la pesanteul'air et ont tenté de vaincre la pesanteu

Le secret des diamantsLe secret des diamants

 Trois somptueux diamants bleus, d’une valeur Trois somptueux diamants bleus, d’une valeur
inestimable… Virginia, Stella et Diana, amies depuisinestimable… Virginia, Stella et Diana, amies depuis
toujours, vont bien malgré elles devoir découvrir lestoujours, vont bien malgré elles devoir découvrir les
sombres secrets qu’ils dissimulent…Une femme ensombres secrets qu’ils dissimulent…Une femme en
fuiteDès qu’il la voit entrer danfuiteDès qu’il la voit entrer dan

Moleskine Set de 3 cahiers lignés Format deMoleskine Set de 3 cahiers lignés Format de
poche Couverture souple 9 x 14 cm Bleu marinepoche Couverture souple 9 x 14 cm Bleu marine

Petits exos trop rigolos - du CE1 au CE2Petits exos trop rigolos - du CE1 au CE2

 Des jeux captivants pour travailler les maths et le Des jeux captivants pour travailler les maths et le
français en s'amusant. Un passe-temps intelligentfrançais en s'amusant. Un passe-temps intelligent
pour l'été!Chaque ouvrage propose :Plus de 100pour l'été!Chaque ouvrage propose :Plus de 100
jeux de maths et de français, stimulants etjeux de maths et de français, stimulants et
distrayants : puzzles, suites logiques, jeuxdistrayants : puzzles, suites logiques, jeux
d'addition, labyrinthes, carrés magid'addition, labyrinthes, carrés magi
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