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Jeu De La Bouteille En Ligne
Aimer un enfoiré, c'est déjà un challenge en soi, mais aimer Tristan Quinn, c'est le défi ultime ! Quand le père de Liv se remarie,
c’est la catastrophe : son nouveau demi-frère, Tristan, et elle ne se supportent pas ! A tel point que Tristan part en pensionnat
pour ses 3 ans de lycée. Mais à son retour, tout bascule ! Tristan a 18 ans, il est aussi agaçant qu’irrésistible… et il le sait. Pour
Liv, pas question de succomber ! Enfin, peut-être… La passion les emporte malgré les obstacles, les interdits et les menaces.
Jusqu’au drame qui brise la famille et fait voler en éclats leur amour. Séparés pendant 6 ans, forcés de cohabiter de nouveau, ils
font tout pour résister aux sentiments jamais oubliés mais cadenassés. Un mot, un baiser… et les jeux reprennent ! Découvrez
deux des romances les plus passionnantes et envoûtantes d’Emma M. Green !
Faites-vous plaisir avec trois romances à succès par Lauren Blakely, auteure de best-sellers no 1 au classement du New York
Times. Découvrez le coffret In Love ! In love de mon boss… Laissez-moi vous lister les raisons pour lesquelles c’est une très
mauvaise idée de tomber dans les filets d’un amour défendu : 1. Elle travaille avec moi tous les jours. Ai-je mentionné qu’elle
était magnifique, douce, gentille et intelligente ? 2. Elle travaille chez moi. Elle joue avec ma fille de cinq ans. Donne des cours à
mon enfant. Cuisine pour ma princesse. Ce qui veut dire que… 3. C’est la nounou. Par définition, elle m’est totalement
inaccessible… Mais ça ne m’empêche pas de la désirer. Tout entière. In love de mon ex… À première vue, me déshabiller sur le
lieu de travail de mon ex ne semble pas le meilleur moyen de gagner son cœur. Mais croyez-moi, elle m’a toujours préféré
entièrement nu. Parfois, il faut savoir mettre toutes les chances de son côté quand le combat n’est pas gagné d’avance. En tant
qu’avocat, j’ai l’habitude de m’acharner et je suis prêt à me battre comme un fou pour elle. Parfois, en amour, on a besoin
d’une seconde chance. Mon projet bébé… Il y a trois mots que la plupart des mecs ne veulent pas entendre au premier rendezvous. Non, pas ceux-là… Je veux parler de : « Mets-moi enceinte. » La célibataire que je suis en a assez de jouer, des faux plans et
de devoir flirter encore et encore. Je sais ce que je veux le plus, et ce n’est pas le grand amour. C’est un polichinelle dans le
tiroir, et je n’ai pas peur de draguer mon collègue chaud bouillant pour qu’il fasse le travail. Ryder est magnifique, vif d’esprit et
torride – et il est également connu pour avoir la phobie de l’engagement. Ce qui fait de lui le candidat idéal pour un petit dépôt à la
banque… ma banque. Je ne tomberai pas amoureuse de lui, il ne tombera pas amoureux de moi, et il n’y a aucune chance que ce
bébé nous rapproche. Pas vrai ?
Justin et Amélia sont amis depuis l'enfance. Ils ont même été amoureux à l'adolescence. Ils ont passé toutes leurs vacances dans
la maison de la grand-mère d'Amélia, leurs parents respectifs étant souvent absents. Quelques années plus tard, ils héritent de la
maison. Amélia, qui est institutrice, décide immédiatement d'aller passer ses vacances dans ce lieu qu'elle aime tant Elle est loin
d'imaginer que Justin a eu la même idée. Il débarque un matin avec sa guitare et sa petite amie Jade. C'est là que les choses vont
se compliquer et que les incompréhensions du passé vont ressurgir. La cohabitation va s'avérer plus que difficile.
Derek, un homme solitaire en voyage et sans destination, s’arrête brièvement dans une petite ville du nom de Cider Springs.
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Avant qu’il ne puisse reprendre la route, des forces d’un autre temps se réveillent et le propulsent dans une succession
d’évènements aux racines vieilles de plusieurs siècles. Lorsque les habitants commencent à mourir, Derek doit endosser une
destinée dont il ne connaissait rien, et faire face à un Mal intemporel et abyssal.
Qu’est-ce que l’adolescence ? Une période de passage de l’état d’enfant à celui d’adulte marquée par d’importantes
transformations somatiques qui, parallèlement à une poussée instinctuelle, rapprochent l’enfant de l’homme ou de la femme au
plan physique, alors que les contraintes et conventions sociales le maintiennent dans son statut antérieur. Une période donc de
transition, de changements qui bouleversent l’équilibre du sujet et engendrent de nouveaux modes d’être au monde. Le présent
ouvrage, régulièrement réactualisé, aborde résolument, sous ses différents angles, l’ensemble de la problématique. Il constitue
de ce fait une synthèse riche en éléments de réponse, et une ressource essentielle pour démonter les mythologies ambiantes et
triompher des préjugés, voire des peurs.
L’animation, à travers les activités et les jeux, contribue à développer l’autonomie des enfants et à les intégrer à la vie collective.
Elle constitue, pour les professionnels de la petite enfance, un des aspects fondamentaux de leur fonction. Ce guide présente une
série d’activités d’éveil et de jeux originaux et adaptés aux enfants de 0 à 6 ans gardés en collectivité ou à domicile. Il est
structuré en 4 grandes parties : - les jeux du nourrisson jusqu’à 8 mois ; - les jeux de l’enfant de 9 à 18 mois ; - les jeux de
l’enfant de 1 an et demi à 3 ans ; - les jeux de l’enfant de 3 ans et demi à 6 ans. Chaque partie propose un rappel théorique sur
le développement de l’enfant et le type d’activités adaptées à l’âge concerné. Puis, les activités (jeux moteurs, activités
manuelles et de relaxation, jeux d’extérieur, comptines, chants, etc.) sont présentées sous forme de fiches pratiques illustrées,
avec pour chacune : • l’indication de l’âge requis ; • la préparation de l’activité ; • l’accompagnement des enfants ; • des
éléments d’analyse ; • une mise en situation illustrée ; • une variante ou extension du jeu. Cet ouvrage moderne constitue donc
un outil incontournable et une source précieuse d’inspiration pour tous les professionnels de la petite enfance travaillant en
structure d’accueil ou à domicile : éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, titulaires du CAP Accompagnant
éducatif petite enfance et du BAFA, et assistantes maternelles.

Pourquoi y a-t-il des bulles dans le champagne ? Qu'est-ce qu'un vin de garage ? Quel est le cépage le plus répandu en
France ? Vous avez bien dit "placomusophile" ? Amusez-vous et devenez incollable sur le vin ! A travers des jeux pour
goûteurs amateurs ou avertis, des questions sérieuses ou cocasses et des conseils pratiques, découvrez châteaux
mythiques et bouteilles étonnantes. Des origines du vin aux différents cépages, passez du bouchon au fût, faites le tour
des régions viticoles de l'Hexagone et un petit crochet par les meilleurs terroirs. Et n'oubliez pas la dégustation... Tchintchin !
Mia Young, âgée de seize ans, est une adolescente passionnée de danse contemporaine. Ses parents séparés, elle part
vivre avec son père à Chicago, une ville totalement inconnue à ses yeux puisqu’elle a toujours vécu en Corée du Sud.
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Le jour de la rentrée, elle fera la rencontre du jeune Tyler Scott. Ces deux adolescents ne se supportent pas et ne seront
pas au bout de leur surprise. Lorsque la maison de Mia prendra feu, son père et elle n’auront pas d’autres solution que
de partir quelques temps chez le meilleur ami de M.Young. Mia découvrira alors leur fils, qui se trouve être le garçon
qu’elle déteste : Tyler Scott. Comment vont-ils réagir lorsqu’ils apprendront qu’ils devront habiter quelques temps
ensemble ? Comment Mia arrivera-t-elle à contrôler ses sentiments pour Tyler mais aussi son ami de Corée ? À
PROPOS DE L'AUTEURE Audrey Jousserand, née à Castres dans le Tarn en 2004, est passionnée d’écriture depuis
l’âge de treize ans. Son plus grand rêve est de devenir Sage-Femme mais elle souhaite continuer d’écrire par pur
plaisir. Contrôle est sa première Saga...
Dans la tourmente du divorce de ses parents, Natalie, grande gaffeuse maladroite, n'a pas la tête à sortir avec des
garçons. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Alex... À dix-huit ans, Natalie termine sa dernière année de lycée et attend avec
impatience de savoir dans quelle université elle pourra étudier. Mais pendant les vacances de Noël, ses parents lâchent
LA bombe : ils divorcent. Pour fuir l'ambiance électrique, Natalie se réfugie chez ses meilleurs amis qui la poussent à
profiter de la vie. Introvertie et très gaffeuse, Natalie n'a jamais embrassé personne et déteste aller en soirées, préférant
la rêverie à la réalité. Mais quand elle tombe amoureuse du garçon qu'elle aurait dû éviter, sa vie se complique et la voilà
obligée de sortir de sa coquille. Et si l'amour lui faisait enfin découvrir le monde réel ?
Transforme les bouteilles en plastique
Téléchargez, sauvegardez, imprimez ou vidéoprojetez en quelques clics ! Une fois votre commande effectuée, vous
recevrez à l'adresse mail renseignée un courriel contenant le lien de téléchargement. Pour lire ce fichier, vous devez
disposer de Adobe Reader. A télécharger gratuitement ici. Ce numéro comporte : 1/ Un magazine : actualité de l'école
maternelle, dossier thématique, pratiques pédagogiques, progressions (PS, MS, GS), sélection d'outils pour la classe. 2/
Des fiches d'activités variées pour tous les niveaux de maternelle. 3/ Un cahier des images avec 5 posters thématiques
et leur exploitation pédagogique. Décembre 2012 MAGAZINE Dossier du mois : Travailler en projet Pratiques
pédagogiques : Le monde des objets CAHIER DES IMAGES Thème : Du tout petit au très grand Poster 1 : Éléphant
d'Afrique avec une aigrette sur le dos, 2005, de Daryl Balfour Poster 2 : Gulliver, minuscule aux pieds d'un géant de
Brobdingnag, XVIIIe siècle, de J.-J. Grandville Poster 3 : Le Pouce, 1994, de César Poster 4 : La Tour de Babel, 1563,
de Pieter Bruegel Poster 5 : Spirale en déploiement, 1982, de Tony Cragg FICHES Projet en PS (4 fiches) : Les jeux de
quilles Projet en MS (4 fiches) : Le jeu de la course des animaux Projet en GS (4 fiches) : Fabriquer un livre animé
Fiches Autonomie Mathématiques MS/GS (5 fiches) : Correspondance terme à terme Graphisme MS/GS (5 fiches) :
Reproduire des modèles Autres fiches L'histoire contée et son exploitation (4 fiches) PS/MS/GS : "Le voyage d'Hugo"
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Lecture MS/GS (3 fiches) : "Jolie Pépée, mon amie de porcelaine"
Gare à vous, commissaire Jury, les fauves qui rôdent dans les rues de Nairobi peuvent se révéler plus féroces que ceux
de la savane... Robbie Parsons est l'un des meilleurs chauffeurs de taxi londoniens. Un jour, le couple qu'il transportait
est abattu devant l'Artemis Club, une salle de jeux associée à une galerie d'art à la mode. En lisant le journal le
lendemain, le commissaire Richard Jury reconnaît dans l'une des deux victimes le Dr David Moffit – un astrophysicien
renommé, qui affirmait avoir mis au point une martingale pour gagner au black-jack. Avec la complicité de son ami
Melrose Plant et d'une bande d'enfants perdus, moitié pickpockets, moitié détectives amateurs, Jury va alors plonger
dans les eaux troubles du milieu des accros au tapis vert et intégrer le cercle très fermé des " black cabbies " londoniens,
afin de résoudre une sombre affaire de vengeance dont la clé pourrait bien se trouver au Kenya... Retour de l'iconique
limier de Scotland Yard, flanqué d'une bande d'inspecteurs en culottes courtes tout droit sortis d'un roman de Dickens,
dans une vingt-quatrième enquête menée tambour battant, toujours aussi décapante et truffée de dialogues au cordeau.
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format
d’origine.
Un guide simple et pratique, qui a fait ses preuves, pour accompagner la mère et son enfant pendant les douze premiers
mois de la vie. Mois par mois, les grands sujets : l'alimentation (que lui donner, nourrir à l'heure ou à la demande), les
soins (le bain ), le sommeil, le mode de garde, les dangers, les apprentissages (la position assise, l'habileté manuelle, le
babillage ), la santé (premières dents, érythème fessier, fièvre, régurgitations ), l'éducation et la psychologie (les pleurs
du soir, le doudou, la tétine, la conscience de l'entourage ).
Music and Theatre in France 1600-1680 defines the musical practices of French drama from the arrival of the first
repertory companies in Paris until the establishment of the Comédie-Française. The dynamic interaction of the
performing arts gave rise to a set of musical conventions that informed Molière's theatre as well as early French opera.
L’aventure d’Eulalie est née d’une expérience d’écriture créative faite par l'auteur lors d'un atelier animé par J.P
Debailleul. Elle y a découvert « l’art de voler » : écrire le conte de sa vie pour vivre la vie que l'on choisit. L’épopée
d’Eulalie prend sa source dans sa propre histoire. Petite fille, elle disait : « Moi, quand je s’ra grande, je s’ra maîtresse
ou dentellière au Croisic ! ». Dans l’enfance, nous avons parfois une image fugitive de notre futur. On peut oublier cette
vision ou la retrouver et lui donner sens. Les Bigoudènes aux visages ridés sous leurs chapeaux de fées, lui ont inspiré
ce conte. Tisser son rêve avec son quotidien au fil de la plume pour donner de l’étoffe à sa vie est l’extraordinaire
aventure à laquelle Eulalie vous invite. Parce que la vie est un art et chacun de nous l’artiste de la sienne !
La Bible de l'homme enfin révélée ! Depuis la nuit des temps, La Bible de l'homme aide les hommes à affronter les
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pièges que leur tend la vie. " Vous pensez vraiment que j'aurais pu pécho Emma Watson sans La Bible de l'homme ? "
Ron Weasley " Habituellement, les livres apprennent beaucoup grâce à moi. Cette fois-ci, c'est La Bible de l'homme qui
m'a tout appris. " Chuck Norris " Je l'ai lue donc je suis. " Descartes " Je cherchais une destination cool, La Bible de
l'homme m'a conseillée les USA. J'ai kiffé ! " Christophe Colomb " J'ai détesté ce livre... " Donald Trump
Damien, jeune adolescent souffrant dâ€™un embonpoint, intÃ¨gre le lycÃ©e Paul Langevin, Ã Martigues. Le destin de
Damien va basculer suite Ã une humiliation que lui fait subir Teddy, le capitaine de l'Ã©quipe d'athlÃ©tisme. Pourtant,
Teddy va devoir obtenir la moyenne Ã la fin du trimestre en mathÃ©matiques sâ€™il veut participer au meeting interlycÃ©e dâ€™athlÃ©tisme. Pour cela Il devra demander de lâ€™aide Ã Damien. Au cours de cette rencontre, les deux
adolescents, qui jusquâ€™alors se dÃ©testaient, vont devoir apprendre Ã sâ€™entraider et Ã se faire confiance. Ã€ la fin
de cet engagement, ni Damien ni Teddy ne seront plus les mÃªmes. Tout au long de ce rÃ©cit jalonnÃ© de trahisons, de
blessures, d'amitiÃ©, dâ€™espoir, de doutes, et enfin dâ€™amour, chacun dÃ©couvrira lâ€™autre sous un regard
diffÃ©rent. Chacun puisera en lui des forces insoupÃ§onnÃ©es, qui les faÃ§onneront pour la vie.
Tout ce qu'il faut pour faire des rhums arrangés maison. Ce coffret contient : Un livre de 25 recettes de rhums arrangés. Des recettes épicées
ou plus suaves : rhum pirate à la menthe et à l'ananas, rhum pirate banane vanille, rhum pirate cannelle et pomme des goûts exotiques. A
laisser macérer pour réaliser un rhum comme dans les îles ! Les accessoires : 1 bouteille en verre épais, gravée à l'ancienne (contenance
1,2 litres) avec un bouchon en liège, 1 entonnoir en métal, 1 jeu d'étiquettes et 1 bobine de cordes pour attacher l'étiquette à la bouteille.
Chance est au bord du gouffre, et il le sait. Hélas, il n'arrive plus à ignorer les malheurs de son passé, puisqu'ils ne cessent d'interférer avec
son présent. La malchance marche sur ses talons, piétine l'arrière de ses chevilles. Rien n'y fait, il fonce toujours tête baissée dans toutes les
catastrophes qui croisent son chemin. La pire d'entre elles ? Inès García Lopès. L'adorable petite soeur de son meilleur ami. Elle est douce,
belle, intelligente et plus sensible que ne le soupçonnent la plupart des gens... mais elle est trop fragile pour lui et les sombres pensées qui
lui traversent l'esprit à chaque fois qu'il la regarde. Avec elle, il n'a pas le droit à l'erreur. Mais des erreurs, il ne sait faire que ça... Survivra-t-il
à une énième blessure à l'âme, ou l'infligera-t-il à la dernière personne au monde qu'il souhaite blesser ? Sera-t-il chanceux, pour une fois
dans sa vie ?
Beau James n’est pas encore sorti du placard, mais personne n’est dupe. Lorsqu’il se fait coincer par deux brutes, il est sauvé par nul autre
que le grincheux Wade Ritter, sur qui il craque depuis longtemps. Malgré leur lien familial, Wade a résisté à toutes les tentatives de Beau
pour se lier d’amitié, jusqu’à maintenant. Son côté protecteur donne à Beau l’occasion de passer outre l’extérieur piquant de Wade. Wade
considère Beau comme un quasi-cousin. Il a pris grand soin de le garder dans cette case, car il est trop tentant pour un garçon gay
déterminé à rester dans le placard après que son coming-out a mal tourné. Mais lorsque Wade voit des brutes harceler Beau, il se porte
volontaire pour l’aider. Il est loin de se douter que cette petite fissure dans les murs de son cœur est l’ouverture dont Beau a besoin pour
s’installer et changer la vie de Wade. Après des années de dérives, Wade réalise qu’il peut encore se relever. S’il peut faire face aux dures
vérités sur sa sexualité et s’aimer lui-même, il sera peut-être capable d’aimer Beau aussi...
Détective privée, Vivi Angelino adore flirter avec le danger. Or, sa nouvelle mission n’a rien d’un petit frisson juste pour le plaisir. Être la
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doublure de Cara Ferrari, l’une des plus célèbres actrices au monde, et devenir de ce fait l’appât du « tueur du tapis rouge », voilà qui n’est
pas une mince affaire. Mais il en faut plus pour effrayer Vivi, d’autant que mettre la main sur ce dangereux criminel serait plus que bénéfique
pour la renommée des Gardiens Angelino, l’entreprise familiale. À condition toutefois qu’un agent du FBI ne vienne pas fourrer son nez làdedans, en la personne du séduisant Colton Lang...
Les sujets tombés au brevet en maths et leurs corrigés expliqués : pour s’entraîner dans les conditions de l’examen et réussir le jour J. •
Les sujets complets du brevet 2015 et des exercices complémentaires, classés par thème du programme • Pour chaque sujet, des aides et
des conseils • Des corrigés détaillés, pour comprendre comment raisonner et rédiger • À la fin de l’ouvrage, de nombreux outils : mémento
des méthodes, formulaire du brevet... • En plus, avec l’achat de l’ouvrage, un accès gratuit aux ressources du site http://www.annabac.com
en 3e : fiches et podcasts de cours, quiz, sujets de brevet corrigés...
Vous craignez de n’avoir pas, ou plus du tout, ou presque plus de mémoire, et vous n’avez rien retenu du collège ou du lycée (…ou pas
grand-chose !). Vous ne savez pas comment mémoriser les noms ou les chiffres ! Vous enviez les gens qui ont une bonne mémoire… et du
brio. Vous voulez maintenant vous intéresser au « développement perso » et à la « culture g ». Vous souhaitez vivement avoir du succès en
famille et en public… Et vous êtes prêt à partager à la fois votre science et vos astuces La lecture de ce livre vous sera bénéfique. Elle vous
permettra certainement de vous enrichir intellectuellement et de devenir plus performant dans la mémorisation. Vous reprendrez goût à
l’apprentissage de la mémoire. Vous allez éprouver un plaisir quotidien au travail de la mémoire, des bienfaits à la fois physiques et
psychologiques. Vous en tirerez les plus grands bénéfices dans la vie pratique, familiale et professionnelle. Vous serez toujours plus
performants, vous en ferez bénéficier votre entourage. Et vous pourrez briller en société.

Une vengeance, c'est tellement mesquin, mais de cette façon, c'est abominable ! Pensait-il réellement retrouver son ami
en agissant ainsi ? Certes, elle n'est plus là pour l'accaparer... mais une autre est en train de prendre sa place.
Doucement. Bien que dans son cœur, elle reste irremplaçable, il doit vivre et continuer d'avancer, alors il regarde droit
devant, essayant de ne pas se retourner.
Amuse-toi à créer plus de 30 animaux, jouets et objets à partir de bouteilles en plastique ! Avec juste un peu de colle, et
quelques coups de ciseaux, tu vas pouvoir réaliser en quelques étapes une guitare, une chouette, des marionnettes ou
un bateau... Ce livre contient, pour chaque création, une page d'explications à suivre, étape par étape, et l'image du
modèle à créer.
Par provocation, inconscience ou défi, mais aussi par nécessité d’éprouver leurs limites corporelles et psychiques et de
défouler leurs angoisses, les ados se livrent à des comportements violents, parfois même mortels qu’ils qualifient de
jeux bien que la mise en danger de soi et d’autrui qu’ils impliquent n’ait rien de ludique. Afin de mieux les connaître et
les prévenir avant qu’ils ne fassent plus de victimes, cet ouvrage recense et analyse ces jeux dangereux, qu’il s’agisse
de risques physiques ou psychiques : jeux de rôles, jeux vidéo, surf sur Internet et mésusage des mobiles, jeux de défis
et d’agressions, de suffocation et d’alcoolisation, qui se détournent du but habituel des jeux qui est de s’amuser,
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risquant plutôt de s’y perdre. Pierre G. Coslin, sans pour autant dramatiser, nous alerte sur la nécessité de réagir, afin
d’enrayer et de prévenir ces comportements, rappelant que des fonctions parentale et éducative alliant attachement et
supervision peuvent y remédier. Pierre G. Coslin est professeur émérite de psychologie de l’adolescent à l’université
Paris Descartes et chercheur associé au Laboratoire de psychologie clinique et de psychopathologie de l’Institut de
psychologie. Ses travaux portent principalement sur les déviances, la consommation de drogues et d’alcool, la violence
scolaire, la déscolarisation, les violences familiales et l’enfance en danger.
L’animation, à travers les activités et les jeux, contribue à développer l’autonomie des enfants et à les intégrer à la vie
collective. Elle constitue, pour les professionnels de la petite enfance, un des aspects fondamentaux de leur fonction. Ce
guide présente une série d’activités d’éveil et de jeux originaux et adaptés aux enfants de 0 à 6 ans gardés en
collectivité ou à domicile. Il est structuré en 5 grandes parties : les jeux du nourrisson jusqu’à 8 mois ; les jeux de
l’enfant de 9 à 18 mois ; les jeux de l’enfant de 1 an et demi à 3 ans ; les jeux de l’enfant de 3 ans et demi à 6 ans.
l’enfant en situation de handicap léger Outre les 10 nouvelles fiches d’activités, cette nouvelle édition propose 5 fiches
de présentation de chaque type de handicap et les activités adaptées qui peuvent s’y prêter. Chaque partie propose un
rappel théorique sur le développement de l’enfant et le type d’activités adaptées à l’âge concerné. Puis, les activités
(jeux moteurs, activités manuelles et de relaxation, jeux d’extérieur, comptines, chants, etc.) sont présentées sous forme
de fiches pratiques illustrées, avec pour chacune : l’indication de l’âge requis ; la préparation de l’activité ;
l’accompagnement des enfants ; des éléments d’analyse ; une mise en situation illustrée ; une variante ou extension du
jeu. Cet ouvrage moderne constitue donc un outil incontournable et une source précieuse d’inspiration pour tous les
professionnels de la petite enfance travaillant en structure d’accueil ou à domicile : éducateurs de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, titulaires du CAP Accompagnant éducatif petite enfance et du BAFA, et assistantes
maternelles.
Présentation du livre : Ce livre humoristique est basé essentiellement sur les jeux de mots. Vous en trouverez dans la
première moitié du livre sous forme de devinettes avec des jeux de mots multiples, certains en prose, d’autres sur
différents thèmes et pour finir une série pèle-mêle. Dans la deuxième moitié du livre vous trouverez, si nécessaire, une
aide à la compréhension de ces derniers.
Recueil d'une trentaine d'activités ainsi que leurs variations généralement appréciées des filles (encre invisible, jeu de la
bouteille avec vernis à ongles, karaoké, cadavre exquis romanesque, élastique, haute couture avec papier de toilette,
roue du destin, lecture des lignes de la main, jeu de vérité, baisers au rouge à lèvres sur l'affiche d'une vedette ou un
animal préféré, soirée pyjama, maquillage à l'aveugle, jeux de ficelles, etc. ). On fournit les règles, techniques et
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mouvements qui permettront de s'adonner à ces jeux sans dépendre d'un ordinateur ou de l'électricité.
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