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 Un manuel facile à utiliser, riche et attrayant Un Un manuel facile à utiliser, riche et attrayant Un
manuel banque d’outils conçu pour donner auxmanuel banque d’outils conçu pour donner aux
élèves une connaissance diversifiée du mondeélèves une connaissance diversifiée du monde
hispanophone.Des unités cohérentes développanthispanophone.Des unités cohérentes développant
une thématique sous différents angles d’approche,une thématique sous différents angles d’approche,
avec des documents de natures variées qui seavec des documents de natures variées qui se
répondent ou s’opposent, authentiques etrépondent ou s’opposent, authentiques et
originaux, propices à l’expression des élèves.Unoriginaux, propices à l’expression des élèves.Un
entraînement au Bac dès la classe de Seconde,entraînement au Bac dès la classe de Seconde,
avec des textes adaptés à leur niveau et en accordavec des textes adaptés à leur niveau et en accord
avec le programme, et qui vise à installer desavec le programme, et qui vise à installer des
automatismes grâce à des questions eautomatismes grâce à des questions e
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Le Monde en 365 jours .Le Monde en 365 jours .

 Un magnifique et passionnant tour du monde en Un magnifique et passionnant tour du monde en
365 nouvelles photos pour découvrir, chaque jour,365 nouvelles photos pour découvrir, chaque jour,
un paysage sublime, un portrait du bout du mondeun paysage sublime, un portrait du bout du monde
ou un site architectural d'exception.ou un site architectural d'exception.

La Planète des Alphas : La transformation desLa Planète des Alphas : La transformation des
AlphasAlphas

 Cet ouvrage présente aux enfants deux histoires Cet ouvrage présente aux enfants deux histoires
amusantes, "A la poursuite des Alphas" et "Sauveamusantes, "A la poursuite des Alphas" et "Sauve
qui peut", qui - tout en leur donnant une explicationqui peut", qui - tout en leur donnant une explication
logique aux multiples métamorphoses des Alphas -logique aux multiples métamorphoses des Alphas -
leur fait découvrir, de manière implicite, l'existenceleur fait découvrir, de manière implicite, l'existence
des autres types d'&#xE9des autres types d'&#xE9

Le grand livre des Dorades : dorade royale,Le grand livre des Dorades : dorade royale,
dorade rose, dorade grise, pageot commun,dorade rose, dorade grise, pageot commun,
denté, pagre et autres sparidésdenté, pagre et autres sparidés

 Le Grand livre des dorades est à la fois un guide de Le Grand livre des dorades est à la fois un guide de
terrain pour l'identification et la connaissance desterrain pour l'identification et la connaissance des
espèces et un livre de pêche complet. Doradeespèces et un livre de pêche complet. Dorade
royale, dorade rose, denté, pagre ou encore doraderoyale, dorade rose, denté, pagre ou encore dorade
grise et sar commun..., les Sparidés, avec seizegrise et sar commun..., les Sparidés, avec seize
espèces, forment lespèces, forment l

Droit commercial. Notions générales - 16e éd.Droit commercial. Notions générales - 16e éd.

 Ce Mémento se veut une introduction à la fois Ce Mémento se veut une introduction à la fois
concise et précise aux aspects essentiels du droitconcise et précise aux aspects essentiels du droit
commercial.Revenant sur les sources de la matièrecommercial.Revenant sur les sources de la matière
et sur la notion d'acte de commerce, l'ouvrageet sur la notion d'acte de commerce, l'ouvrage
présente la base du droit commercial (commerçantsprésente la base du droit commercial (commerçants
et fonds de commeet fonds de comme
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