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Mon Premier Larousse Des Grandes Questions
Un grand livre d'éveil et de jeux pour bien profiter de ses années de maternelle et bien débuter à la grande école. Grâce à de nombreux jeux, ce livre permet à l'enfant de consolider en s'amusant ses premiers apprentissages à l'école. Des jeux d'observation, de déduction, de devinettes, des questions, pour que ces premières découvertes soient un vrai moment de partage entre parents et enfants.
Plus de 300 questions petites et grandes. Celles que posent les enfants de l'âge où ils sont curieux de tout, où chaque jour ils découvrent quelque chose de nouveau, où tout les intéresse, où ils veulent tout savoir, tout comprendre du monde qui les entoure... mais aussi être rassurés !
Nouveau Paris match
Mon premier Larousse Princes et princesses
les 40 ans du Petit Robert : de Paul Robert à Alain Rey
Mon Premier Larousse des Pourquoi ?
Biblio
An accessible and inspirational astronomy guide that gives you all the knowledge you need to expand your understanding of the night sky. This guide explains and demystifies stargazing, teaching you to recognise different objects such as moons, comets, and asteroids, and explains how they move through the sky over the course of the night and the year. The Practical Astronomer begins with observation with the naked eye, and
illustrated introductions show you how to set up and use binoculars and telescopes, and how to take your own pictures. Clear star charts guide you through the Northern and Southern hemispheres, using brighter stars as signposts to locate harder-to-see objects. Map the constellations from Aquila to Virgo, and discover Orion, Gemini, Ursa Minor, and dozens more along the way. A brand-new almanac section tells you the best
time of the year to view every planet and includes details of eclipses. The Practical Astronomer is also fully up-to-date with the newest equipment and the latest incredible photos of space. Become an accomplished amateur astronomer with this practical guide. Previous edition ISBN 9781405356206
Mon grand alphabet Larousse est un livre-jeu qui donne à l'enfant le goût des mots et de la langue.
Mon premier Larousse des chansons
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
de la vie et de la Terre
A Guide to General and Subject Dictionaries in World Languages
An Assessment

La science, c'est passionnant ! et les enfants sont tout naturellement des petits scientifiques. Ils aiment poser des questions, observer, comprendre... et s'interroger à nouveau. Il y a tant de choses à découvrir dans le monde qui les entoure. Mon Premier Larousse des sciences les entraîne dans le monde fascinant de la science et répond à leur curiosité sur les sciences de la vie : les animaux, les plantes, le corps et les sciences de
la Terre : les volcans, les roches, l'écologie. Une image symbole pour se repérer. Des explications simples et claires. Des jeux d'observation et des expériences faciles à réaliser. De grandes images pour bien comprendre. Des illustrations amusantes.
Ouvrage de 14 doubles-pages thématiques qui traitent chacune d'un aliment ou d'un objet, et en décrivent l'origine ou le procédé de fabrication : le sel, le savon, le miel, le verre, le sucre, le papier, le pain, le coton, le chocolat, la laine, le lait, l'eau du robinet, l'huile et les fruits et légumes ? Chaque double-page est organisée de la même façon : page de gauche : une grande scène illustrée permettant de mettre en situation
l'aliment ou l'objet ; page de droite : la description en 4, 5 ou 6 étapes illustrées de l'origine ou de la méthode de fabrication de l'aliment ou de l'objet.- 2 à 3 animations par double-page ? animations très diversifiées et complexes : vernis texturés, matières odorantes, flaps, livrets, tirette, rails avec forme de découpe coulissante, petits pop-up, etc.. 4 double-page supplémentaires, réparties dans l'ouvrage, qui viennent « casser » le
rythme :- D'où viennent les objets d'une chambre d'enfant ?- Comment sont fabriqués les aliments « bizarres » (les bulles d'eau gazeuse, le chewing-gum, les chips, etc.) ?- Quel animal ou produit se cache derrière le contenu de notre assiette ?- Quelle est la seconde vie de nos poubelles ?
Mon premier Larousse des grandes questions
Mon premier Larousse des animaux
le livre-jeu des mots
Mon premier Larousse de l'histoire
Dinosaur Encyclopedia
Y a-t-il des requins et des baleines dans toutes les mers ? Quels sont les animaux qui vivent au pôle Nord et au pôle Sud ? D'où vient le chocolat ? Quelles sont les plus grandes villes du monde ? Et les plus hautes montagnes ?... Mon Premier Larousse du Monde répond à toutes ces questions et
à bien d'autres, de façon simple et amusante mais toujours précise, grâce à des cartes faciles à lire par les jeunes enfants et près de 1000 images du monde. Mon Premier Larousse du Monde, un atlas en images indispensable pour découvrir le monde et ses richesses.
Un premier livre d'Histoire qui permet aux enfants de s'initier aux grands faits historiques par une approche simple et adaptée à leur âge. De la Terre des dinosaures au monde moderne, ils peuvent :- Partager la vie des chasseurs de mammouths de la Préhistoire,- Percer les secrets des momies
des pharaons,- Suivre les batailles entre César et Vercingétorix,- Attaquer un château fort avec les chevaliers,- Découvrir des terres inconnues avec Christophe Colomb,- Passer un journée à Versailles à la cour du Roi-Soleil,- Chasser le bison avec les Indiens d'Amérique,- vivre le temps
moderne et prendre conscience de ses bienfaits (vaccins) et de ses dérives (pollution).
Changer les dictionnaires?
bibliographie des ouvrages en langue française parus dans le monde entier
Mon grand alphabet Larousse
Mon premier Larousse des sciences
Mon tout premier Larousse de Noël
Un ouvrages de 160 pages qui propose une découverte très complète de notre pays, tant sur sa géographie que sur son histoire et sur sa population. Sommaire des 3 parties : Le territoire La nation et les Français Un grand tour de France
Où étais-je avant de naître ? Est-ce que je suis comme les autres ? Pourquoi je n'ai pas le droit ? Les enfants s'interrogent, posent sans cesse des questions sur tous les sujets de la vie : - la société : comment le président de la République est-il élu ? Pourquoi les parents votent ? - les humains : c'est vrai que les
hommes descendent du singe ? Pourquoi j'existe ? - les sentiments : c'est quoi le courage ? Comment faire pour être heureux ? - la famille : est-ce que les enfants doivent toujours obéir aux adultes ? Pourquoi ma soeur parle-t-elle toujours d'elle ? - l'école : c'est quoi le savoir ? Pourquoi je dois aller à l'école ? l'environnement : c'est quoi la pollution ? Est-ce qu'il va vraiment faire de plus en plus chaud ?Mon premier Larousse des C'est quoi leur apporte des premiers éléments de réponses de manière claire, avec des exemples concrets.
Mon premier Larousse de l'Histoire
mon premier Larousse
Mon tout premier Larousse des Comment ?
Northeast Conference Reports
The Practical Astronomer

Le dictionnaire est l'ouvrage didactique par excellence. Sa didacticit peut tre plus ou moins pr m dit e, plus ou moins vidente, plus ou moins cach e - on y d c lera n cessairement bien des aspects didactiques, en fonction de la nomenclature retenue, du public et de la tranche d' ge cibl s, du support choisi (papier ou
lectronique).Les contributions (d'Alain Rey, Jean Pruvost, Alise Lehmann, Pierre R zeau, Simone Delesalle...) rassembl es dans le recueil Le dictionnaire ma tre de langue - lexicographie et didactique sont issues des Deuxi mes Journ es allemandes des dictionnaires, colloque international de lexicographie d di la m moire
de la grande lexicographe et didacticienne de la langue fran aise qu' tait Josette Rey-Debove (1929-2005).Michaela Heinz est titulaire d'un doctorat en linguistique appliqu e de l'Universit d'Erlangen-N rnberg. Elle a travaill au sein de diff rentes quipes lexicographiques en France (r daction du Nouveau Petit Robert), en
Belgique, en Suisse et au Qu bec. Michaela Heinz est habilit e diriger des recherches et enseigne actuellement la m talexicographie et la traduction litt raire l'Universit d'Erlangen.
Un grand voyage à la découverte des bords de mer : les rivages hébergent une vie cachée passionnante à observer. Pour que tous les petits vacanciers, baigneurs ou pêcheurs de crevettes apprennent, les pieds dans l'eau, à mieux comprendre et respecter ces lieux fragiles et merveilleux.
D'où ça vient ?
Mon premier Larousse de la France
lexicographie et didactique ; actes des "Deuxièmes Journées Allemandes des Dictionnaires" à la Mémoire de Josette Rey-Debove
un atlas en images
Le dictionnaire maître de langue
Un ouvrage de 14 double-pages qui rassemble les "Comment ?" les plus fréquemment posés par les petits au quotidien. Chaque double-page traite une question "Comment". Chaque double-page est organisée de la même façon : page de gauche : une grande illustration pour contextualiser la question posée ; page de droite
: la réponse à la question est expliquée en 4 à 6 étapes illustrées. Un ouvrage très animé : 1 à 2 animations par double-page ; Des animations très diversifiées et complexes : vernis texturés, matières, flaps, livrets, tirettes, rails, petits pop-up, etc.
Guaranteed to stimulate interest and imagination on dinosaurs and how they evolved. Packed with fascinating information, bursting with pictures and digital images which bring these amazing creatures to life. Crammed full of facts on how they lived and died, how they survived, and breaking the myths and more on their
extinction. Fabulous reference sections including a fossil timeline, the development of excavation techniques together with a full glossary and essential pronunciation guide. An ideal reference for anybody who wants to know more about dinosaurs and the prehistoric world.
Mon premier Larousse des qui fait quoi ?
Mon premier Larousse de l'éveil
Mon premier Larousse du monde
World Dictionaries in Print
Mon premier Larousse des pourquoi ?
Y a-t-il des requins et des baleines dans toutes les mers ? Quels sont les animaux qui vivent au pôle Nord et au pôle Sud ? D'où vient le chocolat ? Quelles sont les plus grandes villes du monde ? Et les plus hautes montagnes?... Mon Premier Larousse du MONDE répond à toutes ces questions et à bien d'autres, de façon simple mais toujours précise. • des cartes faciles à lire • 1000 images du monde.
Mon premier Larousse A la Mer nous emmène dans un grand voyage à la découverte des bords de mer. Plage de sable, crique rocheuse, atoll de corail, herbier d'algues géantes ou estuaire, les rivages sont multiples. Ils hébergent une vie cachée passionnante à découvrir., Pour que tous les petits vacanciers, baigneurs ou pêcheurs de crevettes apprennent les pieds dans l'eau, à mieux comprendre, aimer et respecter ces lieux fragiles et
merveilleux.
Livres hebdo
Mon premier Larousse de la mer
Foreign Language Learning; Research and Development
Notre planète
Explore the Wonder of the Night Sky
Les grandes familles d’animaux sauvages (mammifères, poissons, oiseaux, insectes.) - Les animaux de la savane - Les animaux des déserts -Les animaux des océans - Les animaux des rivières et des lacs - Les animaux des montagnes-Les animaux des différentes forêts - Les animaux d’Australie - Les
animaux des pôles.
Le grand Larousse des chansons et comptines 116 chansons avec les paroles et la musique. Une souris verte, Alouette, Au clair de la lune, Le bon roi Dagobert, Sur le pont d'Avignon, A la claire fontaine... et toutes les chansons qu'on apprend quand on est petit et qu'on aime toute sa vie !
Celles sur lesquelles on joue et on danse, celles qui bercent et qui consolent, les comptines qu'on répète sans fin avec les copains.
Dictionnaires et mots voyageurs
Reports of the Working Committees
World Dictionaries in Print 1983
Mon premier Larousse des "c'est qui ?"
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