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 Madère se distingue par un climat clément tout au Madère se distingue par un climat clément tout au
long de l'année et une extraordinaire prodigalité delong de l'année et une extraordinaire prodigalité de
fleurs : oiseaux de paradis et tritomes, agapanthesfleurs : oiseaux de paradis et tritomes, agapanthes
à ombelles et hortensias lui ont valu son surnom d'«à ombelles et hortensias lui ont valu son surnom d'«
île fleurie flottante dans l'Atlantique ». Etîle fleurie flottante dans l'Atlantique ». Et
discrètement, cette beauté de l'Atlantique estdiscrètement, cette beauté de l'Atlantique est
devenue un paradis de choix pour les randonneurs.devenue un paradis de choix pour les randonneurs.
Le premier mot portugais que les randonneursLe premier mot portugais que les randonneurs
apprennent sur Madère est certainement « levada ».apprennent sur Madère est certainement « levada ».
Les levadas sont d'étroits canaux d'irrigation quiLes levadas sont d'étroits canaux d'irrigation qui
traversent l'île dans tous les sens. Sur les cheminstraversent l'île dans tous les sens. Sur les chemins
d entretien aménagés à côté de ces canaux, on ped entretien aménagés à côté de ces canaux, on pe
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La Reine des Neiges,Colos, jeux et stickersLa Reine des Neiges,Colos, jeux et stickers

 Retrouve Anna, Elsa et Kristoff et tous leurs amis Retrouve Anna, Elsa et Kristoff et tous leurs amis
dans ce livre de coloriages et d'activités. Tudans ce livre de coloriages et d'activités. Tu
trouveras aussi de jolis stickers pour décorer testrouveras aussi de jolis stickers pour décorer tes
affaires.affaires.

50 coloriages mystères50 coloriages mystères

 Un panda ou une geisha ? Une rue marocaine ou Un panda ou une geisha ? Une rue marocaine ou
une plage thaïlandaise ? Découvrez, au fil desune plage thaïlandaise ? Découvrez, au fil des
pages, 50 coloriages mystères inédits. Grâce auxpages, 50 coloriages mystères inédits. Grâce aux
codes couleurs, démêlez les entrelacs des lignes,codes couleurs, démêlez les entrelacs des lignes,
appliquez chaque nuance dans la zoneappliquez chaque nuance dans la zone
correspondante et révélezcorrespondante et révélez

Les livrets de Léo et Léa CP - [ Pack de 16 livretsLes livrets de Léo et Léa CP - [ Pack de 16 livrets
]]

Mes chemins pour l'écoleMes chemins pour l'école

 La réforme de l'école porte toutes les réformes. La réforme de l'école porte toutes les réformes.
C'est l'un des chantiers prioritaires.En s'appuyantC'est l'un des chantiers prioritaires.En s'appuyant
sur son expérience (l'élève qu'il a été, son parcourssur son expérience (l'élève qu'il a été, son parcours
scolaire d'excellence, la rencontre de professeurs,scolaire d'excellence, la rencontre de professeurs,
les fonctions électives qu'il exerce, ses ann&#les fonctions électives qu'il exerce, ses ann&#
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