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 Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois une Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois une
rue Broca. Il était une fois un café kabyle. Il étaitrue Broca. Il était une fois un café kabyle. Il était
une fois un Monsieur Pierre. Il était une fois un petitune fois un Monsieur Pierre. Il était une fois un petit
garçon qui s'appelait Bachir. Il était une fois unegarçon qui s'appelait Bachir. Il était une fois une
petite fille. Et c'est ainsi que, dans ce livre, vouspetite fille. Et c'est ainsi que, dans ce livre, vous
allez faire la connaissance d'une sorcière, d'unallez faire la connaissance d'une sorcière, d'un
géant, d'une paire de chaussures, de Scoubidou, lagéant, d'une paire de chaussures, de Scoubidou, la
poupée voyageuse, d'une fée, et que vous saurezpoupée voyageuse, d'une fée, et que vous saurez
enfin la véritable histoire de Lustucru et de la mèreenfin la véritable histoire de Lustucru et de la mère
Michel. Les sorcières et les fées d'aujourd'hui,Michel. Les sorcières et les fées d'aujourd'hui,
narrées par le génial conteur et ses petits voisins denarrées par le génial conteur et ses petits voisins de
la rue Broca, à Paris.la rue Broca, à Paris.
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 Grâce à ce livre, développez vos talents Grâce à ce livre, développez vos talents
d'architecte : apprenez à construire des structuresd'architecte : apprenez à construire des structures
aussi utiles qu'esthétiques, et créez desaussi utiles qu'esthétiques, et créez des
mécanismes ingénieux pour piéger les monstres etmécanismes ingénieux pour piéger les monstres et
les autres joueurs !les autres joueurs !
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 Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la Un cadavre, émasculé, qui rouvre les yeux sur la
table d'autopsie. Un portable qui se met à sonnertable d'autopsie. Un portable qui se met à sonner
dans le corps d'un jeune toxico, mort de brûluresdans le corps d'un jeune toxico, mort de brûlures
inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en Seine-inexplicables. Malgré quinze ans de terrain en Seine-
Saint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, seSaint-Denis, Victor Coste, capitaine de police, se
prépare au pire.prépare au pire.
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Boite de 100 images "Les petits chats et les petitsBoite de 100 images "Les petits chats et les petits
chiens". Texte pédagogique imprimé au verso dechiens". Texte pédagogique imprimé au verso de
l'image. Dimensions : 5,6 x 7,9 cm.l'image. Dimensions : 5,6 x 7,9 cm.
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