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Apprendre Autrement avec la PédagogieApprendre Autrement avec la Pédagogie
Positive - A la maison et à l'école, (re)donnez àPositive - A la maison et à l'école, (re)donnez à
vos enfants le goût d'apprendrevos enfants le goût d'apprendre

 Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et Votre enfant a des difficultés pour se concentrer et
retenir ses leçons ? Vous en avez assez des "crisesretenir ses leçons ? Vous en avez assez des "crises
de tête" qui finissent en pleurs ? Vous rêvez de fairede tête" qui finissent en pleurs ? Vous rêvez de faire
rimer travail scolaire avec plaisir, découverte etrimer travail scolaire avec plaisir, découverte et
réussite ? La Pédagogie positive est faite pour vous.réussite ? La Pédagogie positive est faite pour vous.

Le Jour des fourmis - Grand prix des LectricesLe Jour des fourmis - Grand prix des Lectrices
de Elle 1993de Elle 1993

Sus aux Doigts ! Exterminez-les tous ! C'est à ceSus aux Doigts ! Exterminez-les tous ! C'est à ce
mot d'ordre donné par la nouvelle reine des fourmismot d'ordre donné par la nouvelle reine des fourmis
que s'ébranle la croisade prificatrice du monde afinque s'ébranle la croisade prificatrice du monde afin
d'exterminer tous les hommes. Parrallèlement, led'exterminer tous les hommes. Parrallèlement, le
commissaire Méliès est amené à enquêter sur lescommissaire Méliès est amené à enquêter sur les
meumeu

Lego Star Wars, l'encyclopédie desLego Star Wars, l'encyclopédie des
personnagespersonnages

 La suite tant attendue de L'Encyclopédie illustrée. La suite tant attendue de L'Encyclopédie illustrée.
Plus de 300 figurines détaillées. Un cadeau idéal,Plus de 300 figurines détaillées. Un cadeau idéal,
plein de références et d'humour, pour fans de 7 àplein de références et d'humour, pour fans de 7 à
77 ans. Une nouvelle figurine exclusive en cadeau :77 ans. Une nouvelle figurine exclusive en cadeau :
Boba Fett dans sa toute première tenue ! Une nouvBoba Fett dans sa toute première tenue ! Une nouv

Piloter son VTTPiloter son VTT

travers huit chapitres, vous dcouvrirez lestravers huit chapitres, vous dcouvrirez les
techniques pour vous faire plaisir en toute scurittechniques pour vous faire plaisir en toute scurit
quel que soit votre niveau: rouler sur les racines,quel que soit votre niveau: rouler sur les racines,
sortir dune ornire, sauter un obstacle, ancrer sonsortir dune ornire, sauter un obstacle, ancrer son
VTT dans une courbe Des ides dVTT dans une courbe Des ides d
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 - Yakari - tome 1 - YAKARI ET GRAND AIGLE - Job, Derib ... - Yakari - tome 1 - YAKARI ET GRAND AIGLE - Job, Derib ...
Yakari, un enfant sioux, a vu Grand Aigle en rêve. Il le reverra «pour de vrai» le jour où il auraYakari, un enfant sioux, a vu Grand Aigle en rêve. Il le reverra «pour de vrai» le jour où il aura
réussi à lui ressembler. Yakari essaie de voler, en vain. Puis il sauve son amie Arc-en-Ciel,réussi à lui ressembler. Yakari essaie de voler, en vain. Puis il sauve son amie Arc-en-Ciel,
attaquée par une mère puma. Enfin, il délivre le poney Petit Tonnerre, coincé dans un éboulis.attaquée par une mère puma. Enfin, il délivre le poney Petit Tonnerre, coincé dans un éboulis.
Grand Aigle offre alors à Yakari sa plus ...Grand Aigle offre alors à Yakari sa plus ...
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