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 Le Roi Lion ou Le Livre de la Jungle ? Cendrillon Le Roi Lion ou Le Livre de la Jungle ? Cendrillon
ou Alice au Pays des Merveilles ? Rox et Rouky ouou Alice au Pays des Merveilles ? Rox et Rouky ou
Les 101 Dalmatiens ?Redécouvrez dans ce secondLes 101 Dalmatiens ?Redécouvrez dans ce second
tome des Grands Classiques Disney lestome des Grands Classiques Disney les
personnages des chefs-d'oeuvre Disney ! Grâcepersonnages des chefs-d'oeuvre Disney ! Grâce
aux code couleurs, démêlez les entrelacs desaux code couleurs, démêlez les entrelacs des
lignes, appliquez chaque nuance dans la zonelignes, appliquez chaque nuance dans la zone
correspondante et révélez la scènecorrespondante et révélez la scène
représentée.Détendez-vous, retrouvez votre âmereprésentée.Détendez-vous, retrouvez votre âme
d'enfant ainsi que le plaisir de créer.d'enfant ainsi que le plaisir de créer.
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Quiz du cheval et du poneyQuiz du cheval et du poney

 Une boîte renfermant un jeu de type Quiz, Une boîte renfermant un jeu de type Quiz,
constituée de :100 cartes avec, sur chacune, uneconstituée de :100 cartes avec, sur chacune, une
question. Il y a deux types de questions : desquestion. Il y a deux types de questions : des
questions à choix multiples et des questionsquestions à choix multiples et des questions
« Défi ».7 intercalaires pour bien différencier les 7« Défi ».7 intercalaires pour bien différencier les 7
domainedomaine
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 Traitant du sujet de composition de Lettres du Traitant du sujet de composition de Lettres du
concours des ENS pour la session 2015-2016, cetconcours des ENS pour la session 2015-2016, cet
ouvrage réunit des spécialistes des différentesouvrage réunit des spécialistes des différentes
oeuvres au programme et enseignants des classesoeuvres au programme et enseignants des classes
concernées pour offrir un ouvrage extrêmementconcernées pour offrir un ouvrage extrêmement
pratique et intelligent dans une collpratique et intelligent dans une coll

Initial - Histoire du XXe siècle tome 4 : DesInitial - Histoire du XXe siècle tome 4 : Des
années 1990 à nos jours, vers le mondeannées 1990 à nos jours, vers le monde
nouveau du XXIenouveau du XXIe

 Les événements qui transforment le monde, les Les événements qui transforment le monde, les
acteurs qui transforment le siècle.> La référenceacteurs qui transforment le siècle.> La référence
indispensable pour comprendre les évolutions quiindispensable pour comprendre les évolutions qui
modifient l'équilibre du monde.> Un tour d'horizonmodifient l'équilibre du monde.> Un tour d'horizon
complet du monde d'aujourd'hui pour encomplet du monde d'aujourd'hui pour en
comprendre lecomprendre le

Excel 2016 - Maîtrisez les fonctions avancées duExcel 2016 - Maîtrisez les fonctions avancées du
tableur de Microsoft®tableur de Microsoft®

 Ce livre couvre les fonctions avancées de Ce livre couvre les fonctions avancées de
Microsoft® Excel 2016 ; il est destiné à touteMicrosoft® Excel 2016 ; il est destiné à toute
personne connaissant les bases d'Excel etpersonne connaissant les bases d'Excel et
souhaitant aller plus loin par l'apprentissage dessouhaitant aller plus loin par l'apprentissage des
fonctions avancées de ce tableur. Vous verrezfonctions avancées de ce tableur. Vous verrez
comment créer des modèles de classeucomment créer des modèles de classeu
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