Les minéraux sont partout : au centre de la terre, dans le sol,
dans l'eau et même dans ton corps ! Découvre dans ce livredocumentaire très illustré quelles sont les propriétés de ces
différents minéraux, et comment l'Homme les utilise depuis toujours.
Et au début du livre, découvre des images à découper pour apprendre en t’amusant !

Un renard perché sur un arbre, ce n'est pas commun ! Poussé
par la curiosité, notre héros rejoint l'animal et l'interroge : que
fait-il sur cet arbre ? "J'attends", lui répond le renard. Le garçon
décide de rester avec lui. C'est ainsi que commence une histoire
d'amitié hors du commun...

Aujourd'hui est un grand jour : c'est l'anniversaire de Loup ! Mais
Louve et ses amis n'ont pas l'air de beaucoup s'en préoccuper,
ce qui a le don de lui mettre les nerfs en pelote... Alors que notre
bon Loup grincheux part bouder dans son coin, une grande fête
d'anniversaire en son honneur se prépare en douce. Surprise !

Une magnifique adaptation illustrée du célèbre ballet Le Lac des
cygnes, la célèbre suite musicale de Tchaïkovski.

Adapté d'un conte classique ukrainien, cette histoire raconte le destin d'une moufle devenue le repaire d'un rat, d'un crapaud, puis
d'un hibou, d'un lapin, d'un renard et d'un sanglier, jusqu'à ce qu'un
ours arrive.

Casse-Noisette est un ballet présenté en deux actes qui raconte
l’histoire de Clara, une jeune fille qui, la veille de Noël, reçoit
comme cadeau un casse-noisette en bois. Il se transforme en prince
après avoir combattu le roi des souris et emmène Clara dans un
royaume fantastique.

Le téléphone sonne dans le bureau du célèbre détective, Walter
doit vite se rendre à la piscine de la ville pour une affaire de la plus
haute importance ! Les vêtements du petit Auguste disparaissent
dans les vestiaires... Le vol hérisse les moustaches de Walter, il ne
laissera pas passer ça.
Maillot, bonnet et claquettes enfilés, Walter est sur le coup !

Une collection d'histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à
offrir, pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, imaginer, aimer lire et rêver... Un œuf a été livré par erreur dans la couveuse du Royaume des Dragons. Et personne ne sait qui sont ses
parents ! Heureusement, Azuro et ses amis de la Brigade de Secours
volent à sa rescousse... C'est parti pour une incroyable aventure...

