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 Etes-vous prêt à me suivre à bord de la nouvelle Etes-vous prêt à me suivre à bord de la nouvelle
machine du professeur Volt, pour un ébouriffantmachine du professeur Volt, pour un ébouriffant
voyage dans le temps? C'est parti! l'aiguille s'arrêtevoyage dans le temps? C'est parti! l'aiguille s'arrête
tout d'abord sur la Rome antique. Mais, par milletout d'abord sur la Rome antique. Mais, par mille
mimolette pas le temps de souffler: après unemimolette pas le temps de souffler: après une
course de chars palpitante dans le cirque Maximus,course de chars palpitante dans le cirque Maximus,
je me retrouve en pleine époque maya. Si vousje me retrouve en pleine époque maya. Si vous
rêvez de tout savoir sur la Cité Sacrée, vous allezrêvez de tout savoir sur la Cité Sacrée, vous allez
adorer. Mais gare au puits des Sacrifices... Brrrrrr!adorer. Mais gare au puits des Sacrifices... Brrrrrr!
Un dernier tour dans la machine et me voici àUn dernier tour dans la machine et me voici à
Versailles, à la cour du Roi-Soleil. Je compte surVersailles, à la cour du Roi-Soleil. Je compte sur
vous pour m'aider à mener l'enquête à travers levous pour m'aider à mener l'enquête à travers le
château, il paraîchâteau, il paraî
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Dragon Ball SD Vol.03Dragon Ball SD Vol.03

 Parti à la recherche de la Su Shinchu de son grand- Parti à la recherche de la Su Shinchu de son grand-
père, Goku se retrouve aux prises avec lapère, Goku se retrouve aux prises avec la
redoutable armée du Red Ribon qui convoiteredoutable armée du Red Ribon qui convoite
également les Dragon Balls ! Après s êtreégalement les Dragon Balls ! Après s être
débarrassé du coriace commandant Blue, Gokudébarrassé du coriace commandant Blue, Goku
récupère San Shinchu, la borécupère San Shinchu, la bo

Sans forme (Le Protectorat de l'ombrelle, tomeSans forme (Le Protectorat de l'ombrelle, tome
2)2)

 Un jour qu'elle se réveille de sa sieste, s'attendant Un jour qu'elle se réveille de sa sieste, s'attendant
à trouver son époux gentiment endormi à ses côtésà trouver son époux gentiment endormi à ses côtés
comme tout loup-garou qui se respecte, elle lecomme tout loup-garou qui se respecte, elle le
découvre hurlant à s'en faire exploser les poumons.découvre hurlant à s'en faire exploser les poumons.
Puis il disparaît sans explication... laissant AlexPuis il disparaît sans explication... laissant Alex

Robert & Nathan Grammaire AllemandeRobert & Nathan Grammaire Allemande

 Un concept innovantUne partie thématique: toutes Un concept innovantUne partie thématique: toutes
les notions de base, les règles de formation etles notions de base, les règles de formation et
d'usage Une partie alphabétique: les problèmes ded'usage Une partie alphabétique: les problèmes de
sens, les emplois délicats et les difficultés desens, les emplois délicats et les difficultés de
traduction expliqués De très nombreux exemplestraduction expliqués De très nombreux exemples

Le pouvoir de la vulnérabilité : La vulnérabilitéLe pouvoir de la vulnérabilité : La vulnérabilité
est une force qui peut transformer votre vieest une force qui peut transformer votre vie

 On fait tous les jours l'expérience de l'incertitude, On fait tous les jours l'expérience de l'incertitude,
du risque et des émotions. Ce sont eux quidu risque et des émotions. Ce sont eux qui
définissent la vulnérabilité et la peur de beaucoupdéfinissent la vulnérabilité et la peur de beaucoup
oser. En se fondant sur douze années deoser. En se fondant sur douze années de
recherche, Brené Brown réfute le mythe culturelrecherche, Brené Brown réfute le mythe culturel
selon lequel la vuln&#selon lequel la vuln&#
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