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 Dans le livre de l'élève :une démarche guidée de la Dans le livre de l'élève :une démarche guidée de la
grammaire et de la phonétique en 3 étapes :grammaire et de la phonétique en 3 étapes :
échauffement, fonctionnement, entraînement.uneéchauffement, fonctionnement, entraînement.une
place toute particulière faite au vocabulaire :place toute particulière faite au vocabulaire :
nombreuses illustrations et activités ludiques.Desnombreuses illustrations et activités ludiques.Des
pages "détentes" avec des jeux, des quiz, etc.+ lepages "détentes" avec des jeux, des quiz, etc.+ le
CD mp3 : des doucments à fort contenu culturel.+CD mp3 : des doucments à fort contenu culturel.+
Le DVD : des vidéos d'une grande variété deLe DVD : des vidéos d'une grande variété de
genres et de sources (reportages, films,genres et de sources (reportages, films,
documentaires...).documentaires...).
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Suiboku : La Voie de l'encreSuiboku : La Voie de l'encre

Question de culture/in sachen kulturQuestion de culture/in sachen kultur

ChacrobateChacrobate

 Le thème central de ce livre (qui est la suite de Le thème central de ce livre (qui est la suite de
Chattitudes), est celui de l’échange et de laChattitudes), est celui de l’échange et de la
complicité avec son chat grâce aux jeux. Oncomplicité avec son chat grâce aux jeux. On
retrouve les personnages de Chattitudes : pourretrouve les personnages de Chattitudes : pour
combler le départ de Chôjirô, mort, Sayo Koizumi vacombler le départ de Chôjirô, mort, Sayo Koizumi va
adopter un petit cadopter un petit c

Pokemon 27 - Une rencontre légendairePokemon 27 - Une rencontre légendaire

 En chemin pour la ville de Flusselles, Sacha et ses En chemin pour la ville de Flusselles, Sacha et ses
amis croisent un vieil ami, Trovato. Le Dresseur leuramis croisent un vieil ami, Trovato. Le Dresseur leur
parle de sa passion : photographier les Pokémon !parle de sa passion : photographier les Pokémon !
Et s'il est dans les parages, aujourd'hui, c'est dansEt s'il est dans les parages, aujourd'hui, c'est dans
l'espoir d'observer Sulfura, un Pokémonl'espoir d'observer Sulfura, un Pokémon
légendaire... Sacha n'hésitelégendaire... Sacha n'hésite
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