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 La dénomination approximative, quant aux dates La dénomination approximative, quant aux dates
réelles de la Guerre de Cent ans, a le mérite deréelles de la Guerre de Cent ans, a le mérite de
souligner le principal caractère du conflit opposantsouligner le principal caractère du conflit opposant
la France et l'Angleterre à savoir son exceptionnellela France et l'Angleterre à savoir son exceptionnelle
longévité. Une telle durée contribue largement à lalongévité. Une telle durée contribue largement à la
complexité de ces hostilités. Cet ouvrage s'attachecomplexité de ces hostilités. Cet ouvrage s'attache
à clarifier les causes, décrire les grandes phases,à clarifier les causes, décrire les grandes phases,
exposer les conséquences sans les isoler du cadreexposer les conséquences sans les isoler du cadre
historique plus général.historique plus général.
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Concours Aide-soignant - Entrée en IFAS - Tout-Concours Aide-soignant - Entrée en IFAS - Tout-
en-un - Concours 2016-2017en-un - Concours 2016-2017

 Un ouvrage complet (cours + méthode + Un ouvrage complet (cours + méthode +
entraînements) pour préparer et réussir le concoursentraînements) pour préparer et réussir le concours
d'aide-soignant !Tout ce qu un candidat doit savoird'aide-soignant !Tout ce qu un candidat doit savoir
pour réussir son concours :- épreuves écritespour réussir son concours :- épreuves écrites
d'admissibilité : culture générale sanitaired'admissibilité : culture générale sanitaire

Pâtisserie vegan : Toutes les bases, lesPâtisserie vegan : Toutes les bases, les
produits, les recettesproduits, les recettes

 De délcieuses pâtisseries à préparer sans oeufs, ni De délcieuses pâtisseries à préparer sans oeufs, ni
lait ou graisse animale, c'est possible, vegan etlait ou graisse animale, c'est possible, vegan et
gourmand.gourmand.

Mes couleurs: 5 matières à toucher, 5 sons àMes couleurs: 5 matières à toucher, 5 sons à
écouterécouter

 Un livre complet, sonore et tactile, pour apprendre Un livre complet, sonore et tactile, pour apprendre
les couleurs ! le bleu et le chant de la baleine, leles couleurs ! le bleu et le chant de la baleine, le
rouge et la sirène des pompiers, le vert et klaxon durouge et la sirène des pompiers, le vert et klaxon du
camion, le rose et le grognement du cochon, lecamion, le rose et le grognement du cochon, le
jaune et le chant du canarijaune et le chant du canari

Drumming at the edge of magic: A journey intoDrumming at the edge of magic: A journey into
the spirit of percussionthe spirit of percussion
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