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 Basara, un jeune lycéen en apparence tout à fait Basara, un jeune lycéen en apparence tout à fait
ordinaire, se retrouve du jour au lendemain affubléordinaire, se retrouve du jour au lendemain affublé
de deux demi-soeurs avec qui il doit vivre aude deux demi-soeurs avec qui il doit vivre au
quotidien. Mio et Maria ne sont pas deux filles «quotidien. Mio et Maria ne sont pas deux filles «
normales ». Lune est un démon maître, lautre unnormales ». Lune est un démon maître, lautre un
succube. Pour les protéger de créatures maléfiques,succube. Pour les protéger de créatures maléfiques,
Basara passe un pacte dallégeance, mais les rôlesBasara passe un pacte dallégeance, mais les rôles
sont inversés et il devient, malgré lui, le maître desont inversés et il devient, malgré lui, le maître de
MioMio
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15 séquences Espace Temps CP CE115 séquences Espace Temps CP CE1
(1Cédérom)(1Cédérom)

Pour chacune des séances, à partir d'unePour chacune des séances, à partir d'une
problématique précise, les élèves sont invités àproblématique précise, les élèves sont invités à
comprendre la situation, analyser des documents,comprendre la situation, analyser des documents,
avoir une réflexion collective, puis individuelle, enavoir une réflexion collective, puis individuelle, en
vue d'acquérir des connaissances et des capacités.vue d'acquérir des connaissances et des capacités.

L'alimentation FitnextL'alimentation Fitnext

 Fort de toute son expérience sportive, en tant que Fort de toute son expérience sportive, en tant que
cycliste professionnel, mais surtout comme coachcycliste professionnel, mais surtout comme coach
sportif, conforté par les nombreuses études etsportif, conforté par les nombreuses études et
cautionné par des professionnels de la santé,cautionné par des professionnels de la santé,
Erwann Menthéour casse les idées reçues enErwann Menthéour casse les idées reçues en
matière de nutritimatière de nutriti

Harry Potter, II : Harry Potter et la Chambre desHarry Potter, II : Harry Potter et la Chambre des
SecretsSecrets

 Harry Potter fait une rentrée fracassante en voiture Harry Potter fait une rentrée fracassante en voiture
volante à l'école des sorciers. Cette deuxièmevolante à l'école des sorciers. Cette deuxième
année ne s'annonce pas de tout repos... surtoutannée ne s'annonce pas de tout repos... surtout
depuis qu'une étrange malédiction s'est abattue surdepuis qu'une étrange malédiction s'est abattue sur
les élèves. Entre les cours de potion magique, lesles élèves. Entre les cours de potion magique, les
matmat

Les guides en BD, Tome 39 : Le guide des 18Les guides en BD, Tome 39 : Le guide des 18
ans : Vivie la majoritéans : Vivie la majorité

 Ça y est, vous avez enfin 18 ans ! Avant cet âge Ça y est, vous avez enfin 18 ans ! Avant cet âge
fatidique, que le temps paraît long… Mais attention,fatidique, que le temps paraît long… Mais attention,
une fois la barrière franchie, il passe trop vite ! 18une fois la barrière franchie, il passe trop vite ! 18
ans, c’est soi-disant l’âge où l’on devient unans, c’est soi-disant l’âge où l’on devient un
adulte. Est-ce que c&#x2019adulte. Est-ce que c&#x2019
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