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 Ce premier recueil propose 11 petites histoires Ce premier recueil propose 11 petites histoires
amusantes pour aborder la lecture tout enamusantes pour aborder la lecture tout en
respectant la démarche progressive de la méthode.respectant la démarche progressive de la méthode.
Les textes qu'il propose ne comportent que desLes textes qu'il propose ne comportent que des
correspondances : phonème-graphèmecorrespondances : phonème-graphème
élémentaires.Par choix pédagogique, lesélémentaires.Par choix pédagogique, les
illustrations figurent au dos des textes quiillustrations figurent au dos des textes qui
leurcorrespondent. En effet, l'objectif n'est pas queleurcorrespondent. En effet, l'objectif n'est pas que
l'enfant s'aide de l'imagepour inventer un textel'enfant s'aide de l'imagepour inventer un texte
probable mais qu'il commence par lire le texte quiprobable mais qu'il commence par lire le texte qui
luiest proposé avant de vérifier avec l'image siluiest proposé avant de vérifier avec l'image si
l'exercice de lecture s'est effectuécorrectement.l'exercice de lecture s'est effectuécorrectement.
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Plage, Passsion... et, Patatras!Plage, Passsion... et, Patatras!

Annabelle Legrand va avoir 25 ans. Pas de job, pasAnnabelle Legrand va avoir 25 ans. Pas de job, pas
de mec... pour tout dire, ses perspectives à courtde mec... pour tout dire, ses perspectives à court
terme sont loin d'être réjouissantes. Alors, quandterme sont loin d'être réjouissantes. Alors, quand
François Dulin, PDG canon d'une boîte de com', luiFrançois Dulin, PDG canon d'une boîte de com', lui
propose par méprise un emploi, elle se dit qu'il estpropose par méprise un emploi, elle se dit qu'il est
temps de saistemps de sais

Saintia Shô - T5Saintia Shô - T5

 Saori Athéna, conduite de force au Sanctuaire par Saori Athéna, conduite de force au Sanctuaire par
Aphrodite, le Chevalier d'Or des Poissons, seAphrodite, le Chevalier d'Or des Poissons, se
retrouve pour la première fois face au Grand Pope.retrouve pour la première fois face au Grand Pope.
Pourtant, les paroles du Grand Pope déstabilisent laPourtant, les paroles du Grand Pope déstabilisent la
jeune fille. Au même moment, un puissant assassinjeune fille. Au même moment, un puissant assassin
envoyé par le Sanctuaireenvoyé par le Sanctuaire

Le Robert Junior IllustréLe Robert Junior Illustré

 Découvrez le site dédié au Robert Junior !Une Découvrez le site dédié au Robert Junior !Une
nouvelle édition enrichie Maîtriser la langue etnouvelle édition enrichie Maîtriser la langue et
enrichir son vocabulaire : - 30 000 mots et leursenrichir son vocabulaire : - 30 000 mots et leurs
définitions - des exemples clairs et vivants - lesdéfinitions - des exemples clairs et vivants - les
synonymes, les contraires, les homonymes - lessynonymes, les contraires, les homonymes - les
familles de mots - des refamilles de mots - des re

Les messages du corps - Quand nos cellulesLes messages du corps - Quand nos cellules
nous parlentnous parlent

 Savez-vous qu'une douleur à la hanche peut être Savez-vous qu'une douleur à la hanche peut être
en rapport avec la vésicule biliaire ou qu'un ongleen rapport avec la vésicule biliaire ou qu'un ongle
incarné signale une fonction hépatique perturbée ?incarné signale une fonction hépatique perturbée ?
Les messages du corps prennent la forme deLes messages du corps prennent la forme de
sensations douloureuses, de réactions cutanées ousensations douloureuses, de réactions cutanées ou
encore de d&#xEencore de d&#xE
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