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Mes photos de classe, primaireMes photos de classe, primaire

 On regarde une de ses photos de classe… Et c’est On regarde une de ses photos de classe… Et c’est
toute une ambiance qui ressuscite ! Nombretoute une ambiance qui ressuscite ! Nombre
d’images et d’émotions remontent à la surface. Ond’images et d’émotions remontent à la surface. On
retrouve l’euphorie des joies et la nostalgie desretrouve l’euphorie des joies et la nostalgie des
chamailleries. On se revoit écolier/ère candidechamailleries. On se revoit écolier/ère candide

MaçonnerieMaçonnerie

 En moins de cent pages exclusivement consacrées En moins de cent pages exclusivement consacrées
aux bases de la maçonnerie, voici toutes lesaux bases de la maçonnerie, voici toutes les
informations nécessaires pour réaliser soi-mêmeinformations nécessaires pour réaliser soi-même
une véritable opération de construction avec unune véritable opération de construction avec un
minimum de moyens. Pas à pas, chaque gesteminimum de moyens. Pas à pas, chaque geste
technique est décompostechnique est décompos

GémeauxGémeaux

 2012 est l'année de l'apocalypse, selon le 2012 est l'année de l'apocalypse, selon le
désormais bien connu calendrier maya. Mais cettedésormais bien connu calendrier maya. Mais cette
"fin du monde", c'est fin décembre ! Pour savoir ce"fin du monde", c'est fin décembre ! Pour savoir ce
qui se passera dans nos existences d'ici là, voici unqui se passera dans nos existences d'ici là, voici un
tout nouveau concept d'horoscope : l'Horoscoop, atout nouveau concept d'horoscope : l'Horoscoop, a

Je suis en CP, Tome 9 : La classe de merJe suis en CP, Tome 9 : La classe de mer

 "Ce matin, c'est un grand jour pour les CP. Les "Ce matin, c'est un grand jour pour les CP. Les
élèves partent en classe de mer. Les parents et lesélèves partent en classe de mer. Les parents et les
enfants attendent le car devant l'école. Maîtresseenfants attendent le car devant l'école. Maîtresse
Julie compte et recompte ses élèves : il en manqueJulie compte et recompte ses élèves : il en manque
un !"un !"
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