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 Avec Bob et son chien, Rick, embarquez pour une Avec Bob et son chien, Rick, embarquez pour une
joyeuse épopée dans les mystères du mondejoyeuse épopée dans les mystères du monde
quantique ! La physique quantique est partoutquantique ! La physique quantique est partout
autour de nous, tant dans l'infiniment grand queautour de nous, tant dans l'infiniment grand que
dans l'infiniment petit. Mais ce qu'elle dit du mondedans l'infiniment petit. Mais ce qu'elle dit du monde
qui nous entoure diffère de manière vertigineuse dequi nous entoure diffère de manière vertigineuse de
ce qu'on observe et ressent au quotidien. Partez àce qu'on observe et ressent au quotidien. Partez à
la rencontre de ceux qui ont théorisé et créé lala rencontre de ceux qui ont théorisé et créé la
physique quantique : Planck, Einstein, le prince dephysique quantique : Planck, Einstein, le prince de
Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Born,Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Born,
Everett…Everett…
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Un cahier en couleur, il est divisé en deux parties :-Un cahier en couleur, il est divisé en deux parties :-
Mit dem Buch : des activités guidées en lien avec leMit dem Buch : des activités guidées en lien avec le
manuel pour des réalisations en classe, en groupemanuel pour des réalisations en classe, en groupe
ou en binôme.- Autonom : des activités pourou en binôme.- Autonom : des activités pour
s'entraîner : enrichir son vocabulaire, travailler &#s'entraîner : enrichir son vocabulaire, travailler &#

AMAMI : Manon et Adrien en sortiront-ilsAMAMI : Manon et Adrien en sortiront-ils
indemnes ?indemnes ?

 Deux personnages que tout oppose et que tout Deux personnages que tout oppose et que tout
unit. Manon : ambitieuse, sérieuse, studieuse, tétueunit. Manon : ambitieuse, sérieuse, studieuse, tétue
rencontre le très séduisant Adrien : le beau goss derencontre le très séduisant Adrien : le beau goss de
la fac, surnommé, "l'italiano" pour ses nombreusesla fac, surnommé, "l'italiano" pour ses nombreuses
conquêtes. Il est sexy, arrogant, borné, colériconquêtes. Il est sexy, arrogant, borné, coléri

200 drôles d'expressions200 drôles d'expressions

 Jouer avec les mots pour qu'ils ne se jouent pas de Jouer avec les mots pour qu'ils ne se jouent pas de
nous. Éclairer les obscurités, lever les couverclesnous. Éclairer les obscurités, lever les couvercles
qui font de nos expressions favorites des trésorsqui font de nos expressions favorites des trésors
cachés.Voilà ce qu'une équipe d'amoureux ducachés.Voilà ce qu'une équipe d'amoureux du
langage, animée par Alain Rey, a imaginé pourlangage, animée par Alain Rey, a imaginé pour
nous permettrenous permettre

Agenda familial Memoniak Pocket 2015-2016Agenda familial Memoniak Pocket 2015-2016

Une double-page par semaine sur 16 mois : deUne double-page par semaine sur 16 mois : de
septembre 2015 à décembre 2016.Votre Agendaseptembre 2015 à décembre 2016.Votre Agenda
pocket conserve tous les avantages de l'Agendapocket conserve tous les avantages de l'Agenda
familial classique mais en version sac à main : ilfamilial classique mais en version sac à main : il
dispose de listes de courses détachables, desdispose de listes de courses détachables, des
pages infos utiles et numéros pratpages infos utiles et numéros prat
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Max et Lili en ont marre de se dépêcherMax et Lili en ont marre de se dépêcher
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