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 Par un jour de neige, le petit lapin gris va porter Par un jour de neige, le petit lapin gris va porter
une carotte à son voisin, le petit cheval. Le petitune carotte à son voisin, le petit cheval. Le petit
cheval la porte au mouton, le mouton la porte aucheval la porte au mouton, le mouton la porte au
chevreuil... Qui finira par manger la carotte ?chevreuil... Qui finira par manger la carotte ?
Raconté par Yves Barsacq, Marco Perrin, Dranca DiRaconté par Yves Barsacq, Marco Perrin, Dranca Di
Rienzo, Amélie Morin et Mathilde Musique originaleRienzo, Amélie Morin et Mathilde Musique originale
de Christian Chevallier Sous la direction d'Odilede Christian Chevallier Sous la direction d'Odile
Limousin Durée : 4 mn 56Limousin Durée : 4 mn 56
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L'actualité sanitaire et sociale décryptéeL'actualité sanitaire et sociale décryptée
2015/20162015/2016

 Cet ouvrage vous prépare aux épreuves écrites et Cet ouvrage vous prépare aux épreuves écrites et
orales qui portent sur l'actualité sanitaire et socialeorales qui portent sur l'actualité sanitaire et sociale
2014/2015 pour réussir les concours paramédicaux2014/2015 pour réussir les concours paramédicaux
2015/2016 (aide-soignant, auxiliaire de puériculture,2015/2016 (aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
infirmier...).Il contient :Les clés pour comprendreinfirmier...).Il contient :Les clés pour comprendre

Fairy Tail Vol.10Fairy Tail Vol.10

 Il faut bien décompresse de temps en temps ! C'est Il faut bien décompresse de temps en temps ! C'est
pour ça que Natsu et les autres sont venus danspour ça que Natsu et les autres sont venus dans
une station balnéaire. Mais le bon temps n'est pasune station balnéaire. Mais le bon temps n'est pas
fait pour durer et voilà déjà une urgence à régler !fait pour durer et voilà déjà une urgence à régler !
Plus d'infos sur le site www.pika.frPlus d'infos sur le site www.pika.fr

L'île des esclavesL'île des esclaves

 La tradition littéraire et philosophique s’est plu à La tradition littéraire et philosophique s’est plu à
situer ses sociétés idéales imaginaires – ou utopiessituer ses sociétés idéales imaginaires – ou utopies
– dans des îles. En 1725, Marivaux imagine à son– dans des îles. En 1725, Marivaux imagine à son
tour, dans L’Île des esclaves, une communauté oùtour, dans L’Île des esclaves, une communauté où
les maîtresles maîtres

Le sursaut ou le chaosLe sursaut ou le chaos

Les évènements du 7 janvier 2015 ont révélé à laLes évènements du 7 janvier 2015 ont révélé à la
face du pays l'ampleur de la dégradation de sonface du pays l'ampleur de la dégradation de son
tissu social. Fruit de décennies de petites lâchetéstissu social. Fruit de décennies de petites lâchetés
et de grands renoncements, ces évènementset de grands renoncements, ces évènements
tragiques placent chacun des responsables politragiques placent chacun des responsables poli
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