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 L'album en version originale, accompagné d'un jeu L'album en version originale, accompagné d'un jeu
de Memory, présenté en deux planches de cartesde Memory, présenté en deux planches de cartes
prédécoupées (18 cartes : 9 paires à assembler),prédécoupées (18 cartes : 9 paires à assembler),
incluant une enveloppe (collée sur le verso de laincluant une enveloppe (collée sur le verso de la
couverture) pour le rangement des cartes. Lacouverture) pour le rangement des cartes. La
lecture finie, vous pourrez détacher les 18 carteslecture finie, vous pourrez détacher les 18 cartes
présentant 9 héros ou moments forts du conte. Lesprésentant 9 héros ou moments forts du conte. Les
cartes sont en carton épais aux coins arrondis :cartes sont en carton épais aux coins arrondis :
l'enfant peut les attraper et les retourner facilement.l'enfant peut les attraper et les retourner facilement.
La règle de jeu est simple : une fois les cartesLa règle de jeu est simple : une fois les cartes
retournées, retrouvez 2 images identiques parmiretournées, retrouvez 2 images identiques parmi
toutes les images et reconstituez le maximum detoutes les images et reconstituez le maximum de
paires le plus vite possible.paires le plus vite possible.
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Le début des haricotsLe début des haricots

 Anna, trentenaire au régime alimentaire aléatoire et Anna, trentenaire au régime alimentaire aléatoire et
à la vie sentimentale en dents de scie, exerceà la vie sentimentale en dents de scie, exerce
brillamment le métier de médecin urgentiste dansbrillamment le métier de médecin urgentiste dans
un hôpital parisien. Comme chaque année, sonun hôpital parisien. Comme chaque année, son
père, cardiologue autoritaire et réputé maispère, cardiologue autoritaire et réputé mais
phobique dphobique d

Léonard de VinciLéonard de Vinci

Visionnaire de génie, séducteur invétéré, espritVisionnaire de génie, séducteur invétéré, esprit
mordant, Léonard de Vinci (1452-1519) veut toutmordant, Léonard de Vinci (1452-1519) veut tout
connaître du monde. De la physique à la botanique,connaître du monde. De la physique à la botanique,
de la géologie à l'anatomie, en passant parde la géologie à l'anatomie, en passant par
l'astronomie, la musique, les mathématiques, l'architl'astronomie, la musique, les mathématiques, l'archit

Les Aventures de Tintin, volume 5 : Le LotusLes Aventures de Tintin, volume 5 : Le Lotus
bleubleu

Le 10 janvier 1929, un jeune reporter fait sonLe 10 janvier 1929, un jeune reporter fait son
apparition dans Le Petit Vingtième, le supplémentapparition dans Le Petit Vingtième, le supplément
pour enfants du quotidien belge Le XXe siècle. Sonpour enfants du quotidien belge Le XXe siècle. Son
nom ? Tintin. Accompagné de Milou, un jeune chiennom ? Tintin. Accompagné de Milou, un jeune chien
blanc, il part pour la "Russie soviétique". Son créablanc, il part pour la "Russie soviétique". Son créa

After Saison 1After Saison 1

" Anna Todd est le plus important phénomène de sa" Anna Todd est le plus important phénomène de sa
génération. " COSMO U.S. " Le phénomènegénération. " COSMO U.S. " Le phénomène
littéraire issu du web ! " N.Y. TIMESlittéraire issu du web ! " N.Y. TIMES
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