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La collection : Une collection dalbums dédiée àLa collection : Une collection dalbums dédiée à
lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot, bain,lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot, bain,
doudou, école, etc. Le héros : Ptit Loup, plus petit etdoudou, école, etc. Le héros : Ptit Loup, plus petit et
encore plus mignon que le grand, mais toujoursencore plus mignon que le grand, mais toujours
aussi drôle et touchant ! Le livre : Aujourdhui, Ptitaussi drôle et touchant ! Le livre : Aujourdhui, Ptit
Loup a invité sa cousine Louna, à la maison. Ils vontLoup a invité sa cousine Louna, à la maison. Ils vont
bien samuser ! Mais quand il faut prêter ses jouets,bien samuser ! Mais quand il faut prêter ses jouets,
Ptit Loup nest plus daccord...Ptit Loup nest plus daccord...
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pratiques pour créer et réussir son jardin : 1.pratiques pour créer et réussir son jardin : 1.
L'aménagement du jardin 2. Les plantes du jardin 3.L'aménagement du jardin 2. Les plantes du jardin 3.
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 Eikichi Onizuka fait son grand retour dans Eikichi Onizuka fait son grand retour dans
l'enseignement : le voilà chargé de la classe desl'enseignement : le voilà chargé de la classe des
stars de l'école Kisshô ! Alors qu'il croyaitstars de l'école Kisshô ! Alors qu'il croyait
commencer une vie paisible de prof au Paradis surcommencer une vie paisible de prof au Paradis sur
Terre, le voilà qui affronte Tetsuya Niizaki, leTerre, le voilà qui affronte Tetsuya Niizaki, le
célèbre membre des bocélèbre membre des bo
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lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot, bain,lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot, bain,
doudou, école, etc. Le héros : Ptit Loup, plus petit etdoudou, école, etc. Le héros : Ptit Loup, plus petit et
encore plus mignon que le grand, mais toujoursencore plus mignon que le grand, mais toujours
aussi drôle et touchant ! Le livre : Aujourdhui, Ptitaussi drôle et touchant ! Le livre : Aujourdhui, Ptit
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Le concept de la collection : réunir ce qu'il faut puisLe concept de la collection : réunir ce qu'il faut puis
composer, c'est prêt.80 recettes gourmandes etcomposer, c'est prêt.80 recettes gourmandes et
modernes à composer avec des ingrédientsmodernes à composer avec des ingrédients
simples, quasiment sans geste de cuisine.- dessimples, quasiment sans geste de cuisine.- des
quatre-quarts, des brownies, des tartes rustiques,quatre-quarts, des brownies, des tartes rustiques,
des chaussons mais aussi desdes chaussons mais aussi des
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