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 Un beau jour, au Royaume d'Arendelle, apparut Un beau jour, au Royaume d'Arendelle, apparut
une princesse au pouvoir secret si puissant qu'elleune princesse au pouvoir secret si puissant qu'elle
vécut dans la solitude et la peine. Mais la forcevécut dans la solitude et la peine. Mais la force
longtemps cachée fut un jour libérée, et sous unelongtemps cachée fut un jour libérée, et sous une
neige éternelle, le pays tout entier resta figé.neige éternelle, le pays tout entier resta figé.
Retrouvez le monde féerique de La Reine desRetrouvez le monde féerique de La Reine des
Neiges et donnez vie et couleurs aux personnages,Neiges et donnez vie et couleurs aux personnages,
scènes et frises de l'un des plus beaux filmsscènes et frises de l'un des plus beaux films
Disney.Un recueil de motifs etDisney.Un recueil de motifs et
d'inspirations.Détendez-vous et retrouvez le plaisird'inspirations.Détendez-vous et retrouvez le plaisir
de créer. de créer. 
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Mon ex est un gros nazeMon ex est un gros naze

Il était grand temps de le crier... haut et fort !Dans laIl était grand temps de le crier... haut et fort !Dans la
lignée de Mon ado est un gros naze, un nouveaulignée de Mon ado est un gros naze, un nouveau
livre d humour exutoire pour se lâcher sur ceux quilivre d humour exutoire pour se lâcher sur ceux qui
nous en ont fait tant baver : NOS EX !Qui sontnous en ont fait tant baver : NOS EX !Qui sont
forcément des NAZES !DANS CE LIVRE, VOUSforcément des NAZES !DANS CE LIVRE, VOUS
DECOUVRIREZDECOUVRIREZ

Histoires presséesHistoires pressées

Sujet : Cent histoires courtes ou très courtes,Sujet : Cent histoires courtes ou très courtes,
réunies en six chapitres. Petites nouvelles, miniréunies en six chapitres. Petites nouvelles, mini
contes, drôles, tristes ou à dormir debout, ellescontes, drôles, tristes ou à dormir debout, elles
abordent des thèmes aussi divers que les relationsabordent des thèmes aussi divers que les relations
en famille, l'école, les objets, les sentiments... Ellesen famille, l'école, les objets, les sentiments... Elles
sont illustr&#sont illustr&#

Petit Larousse des plantes médicinalesPetit Larousse des plantes médicinales

Avant-propos LES PLANTES MÉDICINALESAvant-propos LES PLANTES MÉDICINALES
AUJOURD'HUI Depuis le temps des tisanes de nosAUJOURD'HUI Depuis le temps des tisanes de nos
grands-mères, où les plantes bienfaisantesgrands-mères, où les plantes bienfaisantes
attendaient sagement sur les étagères d'êtreattendaient sagement sur les étagères d'être
précipitées dans l'eau bouillante pour venir soignerprécipitées dans l'eau bouillante pour venir soigner
les petitles petit

La ferme des animauxLa ferme des animaux

 «Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte «Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte
des animaux. Les cochons dirigent le nouveaudes animaux. Les cochons dirigent le nouveau
régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef,régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef,
affichent un règlement : "Tout ce qui est sur deuxaffichent un règlement : "Tout ce qui est sur deux
jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatrejambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre
jambes ou poss&#xEjambes ou poss&#xE
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