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 Broché, format poche 12 x 18 cm. A partir de 7 ans. Broché, format poche 12 x 18 cm. A partir de 7 ans.
Tom, 9 ans, et Léa, 7 ans, sont propulsés dansTom, 9 ans, et Léa, 7 ans, sont propulsés dans
divers univers d'autrefois grâce à une cabanedivers univers d'autrefois grâce à une cabane
magique découverte au hasard d'une promenade.magique découverte au hasard d'une promenade.
Cette cabane perchée en haut d'un arbre regorgeCette cabane perchée en haut d'un arbre regorge
de livres. A chaque début d'aventure, les enfants ende livres. A chaque début d'aventure, les enfants en
ouvrent un, prononcent un v&#x9C;u et seouvrent un, prononcent un v&#x9C;u et se
retrouvent projetés dans l'univers du livre. Les voilàretrouvent projetés dans l'univers du livre. Les voilà
donc partis pour des voyages palpitants... Les 4donc partis pour des voyages palpitants... Les 4
premiers titres de cette nouvelle collection formentpremiers titres de cette nouvelle collection forment
une grande aventure, avec, à la clé, un mystère àune grande aventure, avec, à la clé, un mystère à
résoudre : qui est le mystérieux propriétaire de larésoudre : qui est le mystérieux propriétaire de la
cabane ? Au fil des vocabane ? Au fil des vo
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Les Grandes Pointures de l'histoireLes Grandes Pointures de l'histoire

 On les croyait beaux, vaillants et sans défaut. La On les croyait beaux, vaillants et sans défaut. La
réalité était tout autre... Du Guesclin était torduréalité était tout autre... Du Guesclin était tordu
comme un bretzel. Jeanne d'Arc n'avait rien d'unecomme un bretzel. Jeanne d'Arc n'avait rien d'une
blanche colombe. Napoléon – le plus grand cocu deblanche colombe. Napoléon – le plus grand cocu de
tous les temps – avait des lèvres de létous les temps – avait des lèvres de lé

Objets déco modernes : 100 ans de designObjets déco modernes : 100 ans de design

 Sur plus de 500 pages, Objets déco modernes Sur plus de 500 pages, Objets déco modernes
revient sur les principales évolutions et lesrevient sur les principales évolutions et les
événements majeurs des 100 dernières années enévénements majeurs des 100 dernières années en
commençant par les toutes dernières tendancescommençant par les toutes dernières tendances
2011. Le livre se focalise sur quelques realisations2011. Le livre se focalise sur quelques realisations
phares comme le chef-d'phares comme le chef-d'

S'initier au Tarot de MarseilleS'initier au Tarot de Marseille

 Les 22 arcanes majeurs expliqués et toutes les Les 22 arcanes majeurs expliqués et toutes les
associations de carte décryptées pour apprendre àassociations de carte décryptées pour apprendre à
interpréter un tirage. Avec des exemples de tiragesinterpréter un tirage. Avec des exemples de tirages
faciles à réaliser et des informations sur l’universfaciles à réaliser et des informations sur l’univers
fascinant du tarot.fascinant du tarot.

L'Estime de soi : S'aimer pour mieux vivre avecL'Estime de soi : S'aimer pour mieux vivre avec
les autresles autres

 Croire en soi, s'aimer soi-même, avoir confiance en Croire en soi, s'aimer soi-même, avoir confiance en
soi, autant de facettes d'une des dimensionssoi, autant de facettes d'une des dimensions
fondamentales de notre personnalité : l'estime defondamentales de notre personnalité : l'estime de
soi. Avoir des difficultés à communiquer, se sentirsoi. Avoir des difficultés à communiquer, se sentir
mal dans sa peau : bien des tracas quotidiensmal dans sa peau : bien des tracas quotidiens
s'expliquent par une mauvaise estis'expliquent par une mauvaise esti
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