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 Un format coup de c ur à un prix adapté au porte- Un format coup de c ur à un prix adapté au porte-
monnaie des passionnés de Louane, la nouvellemonnaie des passionnés de Louane, la nouvelle
star de la chanson française . Son premier albumstar de la chanson française . Son premier album
s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires ! Elle as'est vendu à plus de 400 000 exemplaires ! Elle a
également recu le césar du meilleur espoir féminin.également recu le césar du meilleur espoir féminin.
Elle est en tournée dans toute la France enElle est en tournée dans toute la France en
2015-2016 !2015-2016 !
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 Traduit de l'anglais (États-Unis) par Jacques Collin Traduit de l'anglais (États-Unis) par Jacques Collin
Après leur dernière dispute, Blake est décidé à neAprès leur dernière dispute, Blake est décidé à ne
plus jamais laisser Erica s'éloigner. Mais sa natureplus jamais laisser Erica s'éloigner. Mais sa nature
le rattrape malgré lui. Erica lui a offert toute sale rattrape malgré lui. Erica lui a offert toute sa
confiance et son amour, pourtant Blake enconfiance et son amour, pourtant Blake en

Bien débuter en calligraphieBien débuter en calligraphie

 Tout ce qu'il faut savoir pour goûter au plaisir de la Tout ce qu'il faut savoir pour goûter au plaisir de la
belle écriture. Un choix de sept alphabets parmi lesbelle écriture. Un choix de sept alphabets parmi les
plus appréciés. Des exercices progressifs et deplus appréciés. Des exercices progressifs et de
nombreux conseils pour bien s'y prendre. Desnombreux conseils pour bien s'y prendre. Des
créations originales faciles à réaliser à chaque étapcréations originales faciles à réaliser à chaque étap

Epouse, mère et working girl - Tome 1Epouse, mère et working girl - Tome 1

Marie, c'est la femme active dans toute saMarie, c'est la femme active dans toute sa
splendeur. Elle court toujours et ne s'arrête jamaissplendeur. Elle court toujours et ne s'arrête jamais
(un peu comme toutes les femmes d'ailleurs).(un peu comme toutes les femmes d'ailleurs).
Devenue insomniaque depuis la naissance de sesDevenue insomniaque depuis la naissance de ses
enfants, c'est lors d'une nuit d'insomnie qu'elleenfants, c'est lors d'une nuit d'insomnie qu'elle
décide, à la manière d'une thérdécide, à la manière d'une thér

Spontan 4 - palier 2 - 2eme année lv1 lv2 - cahierSpontan 4 - palier 2 - 2eme année lv1 lv2 - cahier

Le cahier d'activités se divise en 2 parties :- ZuLe cahier d'activités se divise en 2 parties :- Zu
Hause propose des entraînements ciblés et desHause propose des entraînements ciblés et des
exercices de grammaire, phonétique et lexique.- Inexercices de grammaire, phonétique et lexique.- In
der Schule guide les élèves dans la réalisation desder Schule guide les élèves dans la réalisation des
activités de classe. activités de classe. 
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