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Un ouvrage entièrement illustré avec des pas-à-pas pour 
progresser à ton rythme, des explications efficaces pour bien 
comprendre le fonctionnement du code ainsi que des jeux 
complets et personnalisés à réaliser seul ou en famille. 

  
De A jusqu’à Z, Tout nu! Le Dictionnaire bienveillant de la 
sexualité aborde les thèmes liés à la découverte de la 
sexualité, MAIS AUSSI à l’identité, à la relation aux autres et 
à l’image de soi. Est-ce que c’est correct si je suis encore 
vierge à 17 ans ? Ça veut dire quoi, LGBT+? C’est quoi le 
consentement? Myriam Daguzan Bernier répond avec rigueur, 
bienveillance et sans tabous aux nombreuses questions que 
se posent les ados. 

   
 

 

  

 
 

Au point de rencontre entre la Méditerranée et 
l'Europe centrale, et entre les Alpes et la plaine de 
Pannonie, la Croatie offre une diversité de 
paysages surprenante. Le pays est magnifique ! 
Avec plus de 4800 km de littoral méditerranéen et 
1200 îles, la Croatie compte parmi les grandes 
destinations de vacances en Europe. À proximité 
des plages, de charmants ports historiques se 
prêtent à la promenade ou à un repas en terrasse 
face à la mer.  

  
Entièrement révisé et mis à jour, le recueil qui bat 
tous les records de superlatifs est de retour. Rempli 
de faits, de chiffres, et d’incroyables histoires 
choisies dans le but de vous motiver à en 
apprendre plus sur le monde fascinant dans lequel 
nous vivons, et à briser vos propres records. 

 



 

 
 

  

 
 

 
.Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de 
l'homme est adoptée. Disponible en plus de cinq cents 
langues, il s'agit du document le plus traduit au monde. Elle 
expose les droits fondamentaux et les libertés de chaque 
individu, sans distinction aucune. Un texte fondateur 
indispensable, présenté ici dans les six langues de l'ONU. 

  
Des origines du monde à la disparition des dinosaures, des 
premiers hominidés aux débuts de l'agriculture, de la 
civilisation mésopotamienne au règne de Ramsès II, ce 
manga raconte...Les débuts de l'humanité170 pages de 
bandes dessinées pour plonger avec plaisir dans 
l'Histoire.Avec en +Des pages explicatives pour chaque 
chapitre, un cahier documentaire en fin d'ouvrage pour resituer 
les évènements dans leur contexte, des frises chronologiques, 
et des cartes... 

   
 

 


