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Antoine de Saint-Exupéry : Le petit prince
Musique en ligne
Gérard Philipe
Edited by La Compagnie du Savoir - 2010
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Genre
• Musiques pour enfants
Publication date
24/04/2010

Blanche Planète
Livre numérique
Katharina Sicg
Edited by Lirabelle
Sur une planète blanche un cosmonaute a atterri. Il va explorer les lieux et
découvrir ses habitants et leur mode de vie qui n'est pas sans rappeler le
nôtre et pour cause…
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Album poétique
• Exploration
• Extraterrestre
• Hibernation
• Hiver
• Neige
• Temps et saisons
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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Un bond de Géant 1969 on a marché sur la
lune
Livre numérique
Thomas Scotto | Barroux
Edited by Kilowatt
A la maison, nous attendons un grand événement. Le plus grand de ma vie.
Alors, impatiente, j’attends. A l’hôpital, dans la rue, tout le monde attend aussi
un grand événement, le visage collé à un écran de télévision. Un homme va
marcher sur la Lune. Mais à cette même petite seconde-là, toi aussi tu es
arrivé. Là, à travers le hublot de ta chambre, enfin je te vois.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 7 ans et +
• Albums longs
• Apprendre
• Bébé
• Documentaire historique
• Espace
• Frères et soeurs
• Histoire
• Lune
• Naissance
• Un jour ailleurs
• Voyage et aventure
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Le Petit Prince
Livre numérique
Saint-Exupéry, Antoine de. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2012
«J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à
une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était
cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni
passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation
difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine
de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir je me suis donc endormi
sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé
qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma
surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle
disait : ...»
• Contains
• Subject
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• Description
• Work
Language
français
Publication date
17/07/2012
Offer EAN
9782072555909
Classification
Romans ; JEUNESSE
Site
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