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 A travers onze histoires vraies, récits et bandes A travers onze histoires vraies, récits et bandes
dessinées, les enfants découvriront comment ledessinées, les enfants découvriront comment le
sacrement de la première communion peutsacrement de la première communion peut
transformer leur vie de jeune chrétien. Ce livre lestransformer leur vie de jeune chrétien. Ce livre les
invite à grandir dans leur foi, à poursuivre le chemininvite à grandir dans leur foi, à poursuivre le chemin
qu'ils viennent de commencer.qu'ils viennent de commencer.
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Eduquer son chiot Pour les NulsEduquer son chiot Pour les Nuls

Pour tout savoir sur l'éducation du chiot, voici lePour tout savoir sur l'éducation du chiot, voici le
livre qu'il vous faut ! Il vous guidera dans un premierlivre qu'il vous faut ! Il vous guidera dans un premier
temps dans le choix de la race, la sélection du chiottemps dans le choix de la race, la sélection du chiot
au sein de la portée ou encore vous renseignera surau sein de la portée ou encore vous renseignera sur
les éleveurs, les animaleries et autres revendeurs.les éleveurs, les animaleries et autres revendeurs.
Puis vous saurPuis vous saur
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Les programmes de l'école primaire mettent l'accentLes programmes de l'école primaire mettent l'accent
sur un enseignement structuré de la grammaire. Sisur un enseignement structuré de la grammaire. Si
les connaissances et les compétences s'acquièrentles connaissances et les compétences s'acquièrent
par l'entraînement, leur appropriation par l'élève estpar l'entraînement, leur appropriation par l'élève est
davantage optimisée lorsque les notions sont " midavantage optimisée lorsque les notions sont " mi
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 Personnages et créatures, lieux, technologies, Personnages et créatures, lieux, technologies,
vaisseaux et autres véhicules, ligne temporelle… unvaisseaux et autres véhicules, ligne temporelle… un
panorama complet sous forme encyclopédique.panorama complet sous forme encyclopédique.
Redécouvrez toute la galaxie Star Wars et remettezRedécouvrez toute la galaxie Star Wars et remettez
vos connaissances à jour avant la sortie devos connaissances à jour avant la sortie de
l'Episode VII.l'Episode VII.
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 Deux couples, parents respectifs de deux Deux couples, parents respectifs de deux
collégiens, tentent de résoudre à l'amiable un conflitcollégiens, tentent de résoudre à l'amiable un conflit
entre leurs enfants... Peu à peu, le vernis craque, etentre leurs enfants... Peu à peu, le vernis craque, et
sous les apparences lisses, les passions sesous les apparences lisses, les passions se
déchaînent et les deux couples finiront par s'entre-déchaînent et les deux couples finiront par s'entre-
déchirer sous lesdéchirer sous les
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