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Description
Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir les seuls vrais aventuriers modernes :
les profs ! Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym sur-vitaminé, la prof de français
sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans leur croisade contre
l'ignorance et le poil dans la main ! Plus forts que Zorro, plus courageux qu'Indiana Jones et
bien moins payés que James Bond, ils pénètrent dans la jungle étouffante des lycées pour
affronter les tribus d'élèves hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle des
profs ! Là, entre la machine à café en panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils refont
le monde de l'éducation et des plans pour les vacances. Recommandé par le ministre de
l'Education nationale, cet album est pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents
d'élèves, les parents de profs, les surdoués et les cancres (il y a de jolies images). Et heu...
nous demandons aux profs de ne pas noter les auteurs trop sévèrement : ils n'ont pas pu
préparer l'interro, leur grand-mère était malade...

15 déc. 2011 . Dobble est un petit jeu de carte vraiment sympatoche basé sur l'observation. .
Publié par lili vers 02:00 2 chouettes blablas .. de compter les oiseaux disséminés dans la
maison pendant qu'un prof. . dimanche 6 novembre 2011 ... droit au tabac du coin pour un
bon vieux loto des familles (après tout.
Pourrie Gâtée · Marie-Lune Tome 2 : Au secours, j'ai perdu ma meilleure amie ! Les Sisters,
tome 1 : Un air de famille · Les p'tits diables, Tome 6 : Soeur à vendre! .. Les p'tits diables,
Tome 11 : Mon frère, c'est pas un cadeau!!! . Les profs, Tome 2 : Loto et Colles .. Ulysse
Moore, Tome 2 : La Boutique des cartes perdues.
. .fr/trocs/troc-carte-cadeau-bon-d-39-achat-decathlon-5975e4d0eee51071224 ..
://mytroc.fr/trocs/6-dessous-de-verre-en-feutrine-rouge-597762f8d2c22074425 .. 2017-08-08
https://mytroc.fr/trocs/crying-freeman-tome-2-en-bon-etat-ryoichi- .. 2017-09-02
https://mytroc.fr/trocs/neuf-blouson-teddy-bachelier-les-profs-2-.
24 mai 2011 . Outils pour les profs . CONTACT ELI BP 6, 62019 Recanati, Italie Tél +39 071
750701 Fax +39 . Pour l'élève > Livre de l'élève Cartes Illustrées 2 Cartes Illustrées 1 . (3
niveaux) En cadeau > Le poster calendrier > 4 posters: Cartes de . jeux et d'activités comme
observe, découpe, écris, écoute, colle…
Découvrez La Rose écarlate, Tome 6 : Je crois que je t'aime, . Les profs - Tome Hors-Série :
Les profs refont l'histoire ... Les Profs Tome 2 Loto & Colles . Dad T2 : Secrets de famille (0),
bd chez Dupuis de Nob . Dans le premier récit, Tommy décide d'offrir un cadeau spécial à
Summer pour la Saint-Valentin, pour lui.
1 juin 2004 . B - Retranscription intégrale de la séance du 6 juin 2000 . ANNEXE XIV : A Supports pédagogiques de la séance du 2 mars 2001 .. D : Mais c' est un problème, là entre les
familles… .. Ens : Et je te donne le billet cadeau… et tu gagnes. .. leçon que le prof… que les
élèves n' ont pas comprise,.
20 août 2017 . Mi-juillet nous en sommes à 3/6 ou 4/6, comme si l'été touchait déjà à sa fin. .
aussi d'hommes, comme les flics de La carte et le territoire par exemple. ... son élève dans les
toilettes des professeurs dans une scène d'orgasme haletant, ... on fait connaissance avec les
différents membres de la famille, les.
7 juin 2010 . la carte de téléphone peut remplacer l'estèque, . Pour éviter que le couvercle ne se
colle à la boîte, il faut placer des bandelettes . si on cherche à faire un nériage (mélange de 2
couleurs d'argile) , par exemple. .
http://www.ceradel.fr/ceradel/Famille/CATALOGUE/DAB.aspx? ... penser à jouer au loto
Vyhledávejte a ukládejte na Pinterestu nápady na téma Bd les profs. . Erroc et Pica - Les Profs
Tome 14 : Buzz scolaire. . Le Top 15 des Commentaires qui Tuent des Professeurs - page 6 .
Ces ouvrages sont à mourir de rire, un cadeau idéal pour un copain/mari informaticien ou
gamer . Les Profs Tome 2 Loto & Colles.
. FREE EBOOKS. Spirou et Fantasio - Tome 9 - REPAIRE DE LA MURENE . Les Profs, tome
6 . Margaux Motin rencontre la femme parfaite est une connasse !, Tome 2 : . A la carte !: .
LES RUGBYMEN PRESENTENT LA GRANDE FAMILLE DU TOURNOI .. Les P'tits Diables

T11 : Mon frÃ¨re, c'est pas un cadeau !!!
31 oct. 2010 . Voici donc les fameuses citrouilles qui ont émerveillé toute la famille ! ... Signe
de cette évolution, en 1930, les Etats-Unis importaient 6 000 tonnes par an ... Lamilia à reçu en
cadeaux 2 zhu-zhu pets avec une petite maison pour les loger et .. Si ma prof d'histoire m'avait
raconté de si belles histoires en.
9 juin 2012 . 2-Baygons.jpg .. En 1972 Ajax proposait un baril Tintin avec un poster en cadeau
. j'étais captivée par les aventures de cette famille attachante perdue sur une .. mais j'avais
seulement 6 ou 7 ans à l'époque et je me contentais .. en 1986 par Linda Schuyler (une
ancienne prof) et Kit Hood (un éditeur.
Les Profs, Tome 2 : Loto et colles : En cadeau Les 6 cartes de la famille Les . Les Profs :
Sacoche de 4 volumes : Tome 1, Interro surprise ; Tome 2, Loto et.
(Localisation : Album 2 / 3 , Cote : J A2 PAL ); Panafieu Jean-Baptiste de .. Les aventures de la
famille : Motordu est le pere noel (Localisation : Roman, Cote : J R . Pellet , Les Forêts
d'Opale 6 : Le sortilège du pontife (Localisation : BD Ado, Cote ... Pica , Les Profs 2 : Loto et
colles (Localisation : BD, Cote : J BD PROF 02 ).
Cromwell Stone, Tome 2 : Le Retour de Cromwelll Stone · Les Psy - Tome 15 . Joe Bar Team,
tome 6 .. Les DSP - Famille ADSP218x : Principes et applications . Les 1001 perles de profs
les plus entendues dans les salles de cours .. Petit Poilu â€“ tome 6 - Le cadeau poilu (T6) .
Pack profs, numÃ©ro 2 : Loto et colles
26 mars 2010 . Il vous suffit Les profs tome 2loto et colles - en cadeau les 6 cartes de la famille
les profs. Télécharger Les profs - Tome 02 - Loto et colles.
. tence d nombrer 2 l ments consigne colle deux poires dans chaque assiette 2, livre . livre t
choupi le livre calendrier de l avent thierry - tchoupi cadeaux nombre de . nombres et de voir
dans la rubrique rangement que tu fixes les cartes du loto . maternelle mod les du, all prof la
soustraction des nombres entiers - all prof.
Comparez toutes les offres de Bd Humoristiques PROFS pas cher en découvrant tous les .
Pack profs, numéro 2 : Loto et colles. Amazon. 5,00 €. Plus d'infos. Les Profs, Tome 1 :
Interro surprise : En cadeau Les 6 cartes de la famille Les Profs.
il y a 4 jours . Les Profs - Tome 20 - Lycée Boulard ! Livre numérique. 6,99 €. 10,60 €. En
stock . Les Profs Tome 2 - Loto et colles. Erroc, Pica, J Lebeau.
2 Atelier n 1 : LA FABRIQUE DE PAPIER Enfants (dès 4 ans) Présentation par l .. 8 Atelier n
7 : CARTE «POP-UP» Enfants (dès 6 ans) Une carte «pop-up» est.
Le salon 100% famille. Idées & Solutions pour les parents. Ateliers & Découvertes pour les
enfants.
. 14 - Une vie de chien · Le blogustin de Augustin, Tome 2 : Ceci n'est toujours pas un
ouvrage pour la jeunesse . Avec les 6 cartes de la famille les gendarmes pour le jeu des
familles Bamboo .. Les P'tits Diables T11 : Mon frÃ¨re, c'est pas un cadeau !!! Moments de
lassitude ... Pack profs, numÃ©ro 2 : Loto et colles
Les Gendarmes, tome 6 : Un PV dans la mare ! . Cromwell Stone, Tome 2 : Le Retour de
Cromwelll Stone · LÃ©onard - tome 36 - Le . Les Profs, Tome 11 : Tableau d'horreur .. Le
cadeau de Mme BeautÃ© (Collection Monsieur Madame) . Le parti d'en rire - faites chauffer la
colle . Les Sisters - Tome 1 - un air de famille
Mon premier client m'a posé une colle en cherchant le Chat du . plusieurs générations d'une
même famille”. . dans les albums de votre série préférée les 6 cartes . Les Toubibs (février),
Triple Galop (mars), Les Profs .. En cadeau, recevez .. mai tome 6 juin tome 5 juin. Le Cahier
à fleurs tome 2 juin. Thomas Silane.
Les formidables aventures de lapinot, tome 6 : Pour de vrai . Les P'tits Diables T11 : Mon
frÃ¨re, c'est pas un cadeau !!! . Le blog de Gae@, Tome 2 : Au nom de la loi ! . Les Profs

refont l'Histoire, Tome 1 : .. Avec les 6 cartes de la famille les gendarmes pour le jeu des
familles .. Pack profs, numÃ©ro 2 : Loto et colles
Artistes · Cartes postales. Sur le net .. BOURDIN, Françoise, Un cadeau inspiré. BOURDON,
Françoise . BRICKELL, Christopher, Le grand dictionnaire des plantes du jardin 2.
BRICKELL .. FRAIN, Irène, Secret de famille .. LOU BADAOU, 6, 1983 . MIDAM, Tome 2,
Kid Paddle;Carnage total . Les profs ; loto et colles.
Le cadeau de nos 11 ans • Tome 1. Les chateaux de la .. Les Fondus du vin de Beaujolais •
Tome 6 . Super Sisters contre Super Clones - 1re partie • Tome 2.
Les Profs Tome 2 - Loto Et Colles de Erroc. Les Profs Tome 2 - Loto Et . Les Profs Tome 1 Interro Surprise - En Cadeau Les 6 Cartes De La Famille Les Profs.
LES PROFS PRESENTENT BOULARD T02 · Louca - Tome 3 . Le cycle de TschaÃ¯, tome 4
: Le Wankh, volume 2 · Surmonter les . Ulysse T01 : La carte de Kyrozas . Boule et Bill Tome 8 - Souvenirs de famille . Les Menteuses T6 (6) .. Pack profs, numÃ©ro 2 : Loto et
colles .. PT LIV OFFR EN CADEAU MARIAGE
famille ou entre amis mais sûrement pas à l'école. Et pourtant, introduire le jeu de société en
classe a . 2. TABLE DES MATIERES. L'analyse en un coup d'œil .
2 mars 2013 . TOME II de l'Abbé Cochet, Editeur Gérard Monfort .. Tous les collé- .. 6 132.
Chêne. 4 000. 1 793. 23 311. 23 311. Locaux Techniques .. avec sa seule carte d'identité en
cours de validité au sein de l'union . ne famille de peintres . 26 janvier : concert des profs aux
... Le Vendredi 24 Mai 2013 : Loto.
Les profs, Tome 2, Les Profs - tome 2 - Loto et colles, Pica, Erroc, Bamboo . 10€ tous les 100€
d'achat · Idées Cadeaux Noël · Idées Cadeaux Livres . Continuer avec la livraison 1 jour ouvré
gratuite avec la carte fnac+ .. Il reste 6j 2h 9m 30s ... Elle passe par toutes les mains de la
famille et nous rigolons tous, grands.
2)Vous en train de jouer a X jeu débile pour X raison, vous .. les épisode avant et j'ai fini
l'épisode 6 il y a quelques jours donc j'ai économisé et je .. @Gueeesh : De rien et j'ai hâte de
voir ça X) *donne des crêpes* cadeau ;) ... pouvoir assister aux Feux d'artifice avec votre
famille ou vos amis sur terre .
9 avr. 2010 . C'est moi qui m'y colle, Géraldine, du blog les coups de coeurs de Géraldine . .
Pour cela, elle me donne carte blanche.. Alors.. J'aurais pu vous annoncé que j'ai gagné le
Jackpot du loto. ... 30 mars 2010 2 30 /03 /mars /2010 16:11 ... Un logo C.L.A.P, parce que ce
livre a connu la salle des profs.
Ulysse T01 : La carte de Kyrozas . Parker & Badger â€“ tome 6 - Jobtrotters aux USA .
L'Univers des Schtroumpfs - tome 2 - NoÃ«l chez les Schtroumpfs · The days . Les Profs,
Tome 8 : FenÃªtre sur cours . LES RUGBYMEN PRESENTENT LA GRANDE FAMILLE DU
TOURNOI ... Pack profs, numÃ©ro 2 : Loto et colles
carte : carta, cartolina (carte postale), biglietto, tessera (d'identité, carte . colle : colline, coteau ;
col (géographie); collo : cou, col (vêtement - récipient); colis.
Fil rouge de la semaine : le dessin magique (2) . temps 1 : on danse temps 2 : on peint devant
de grandes feuilles de papier collées au mu. .. De même, après le goûter, loïs souhaite réaliser
des cartes pour ses mamies !! il s'installe ... scinder la séance en 2 pour que les enfants restent
concentrés et surtout puissent prof.
A la carte !: Les perles non . Maki - tome 2 - Bravo la famille · Mes sincÃ¨res . Le Tour de
France, Tome 2 : C'est reparti pour un Tour ! . LES PROFS PRESENTENT BOULARD T04 .
Le parti d'en rire - faites chauffer la colle .. Petit Poilu â€“ tome 6 - Le cadeau poilu (T6) . Pack
profs, numÃ©ro 2 : Loto et colles
Découvrez Les Profs Tome 2 Loto et colles - En cadeau Les 6 cartes de la famille Les Profs le
livre de Erroc sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1.

Méthode de langue française en 2 niveaux pour l'École primaire (8-10 ans). Cadre européen
commun . Deux séries de 64 cartes illustrées, en cadeau avec.
2°) on te fout un écarteur à z'yeux (bizarre comme sensation). . 6°) la machine diabolique elle
revient te recoller le morceau d'oeil qu'elle t'a prise . Une petite note courte car je suis obligée
de rédiger ce billet le nez collé ... Dame-Prof : Sonia, je sais que t'aimes beaucoup dessiner des
sushis sur . Tiens, v'là ma carte.
29 mars 2012 . Le 6 octobre dernier les 2 classes de CP et CE2 se sont au ... l'élève peut avoir
du collège, des professeurs et surtout de lui-même. Des.
Titre: Les Profs, Tome 11 : Tableau d'horreur : En cadeau Les 6 cartes de la famille Les Profs
→ Auteur: → ISBN: . Les Profs Tome 2 loto et colles. → Titre: Les.
ISBN (Livre) : 978-2-36845-008-6. ISBN (Ebook Tome 1) : 978-2-36845-009-3 .. Ce n'était pas
non plus le style de la famille de nous endormir avec une histoire ou un conte . par deux fois
des profs intéressés par mon avenir s'étaient déplacés voir ... Privé de cadeaux, j'avais juste le
droit d'envier mon frangin quand, par.
27 oct. 2015 . Je ne pars en vacances que l'été, et je prend la voiture, en famille ^^ .. En ce
moment, je lis Ellana, le pacte des Marchombres, tome 2 de Pierre . mais je n'en fait que quand
j'envoie des cartes postales quand je . 6. Est - ce que tu aimes répondre à ce tag ? Oui :D
Continuons ! 7. .. Flashé sur un prof ?
J´ai pris 2 nuits au camping de Zell Am See, le temps de laver les vetements, tout décrasser, .
billet juste en sortant de la gare, sans carte de ville, sans savoir oú est le camping, et cette nuit
qui . Tabac, loto et droguerie á chaque coin de rue cotoient les grandes enseignes. .. (j'ai jamais
autant flatte mes profs d'anglais…).
Les profs tome 2 - loto et colles - en cadeau les 6 cartes de la famille les profs de Pica, Erroc
☆ 1ère Librairie en ligne spécialisée BD ☆ envois rapides.
6. je ne peux m'en passer ! .. Lui glissa dans la main de Cassie la carte de visite d'un life coach
de .. J'ai aperçu une cage dans un coin qui m'a collé la trouille, dedans il y . que déjà on me
laissait en vie et que c'était un beau cadeau. ... dans lesquelles il ne tarde pas à faire cours à la
place des profs.
. Le journal de 13h - JT 13H - La carte grise fait sa révolution numérique .. Tous pour un saison 2 - 14 jours pour sauver la vie d'une famille · Pitbulls et .. UHU - Le Gu'Live s'y colle Saison 1, Episode 4 : Tuto Satine - Le masque de sorcière .. Le jour ou tout a bascule - saison
2 - mon prof de maths me fait chanter !
Largo Winch : Tome 5, H ; Tome 6, Dutch connection · AstÃ©rix .. Cadeau mortel pour
NoÃ«l · Game Over . Les Profs - Tome 2 - loto et colles · Tu seras la.
31 août 2016 . Happée par la lecture récente du livre une famille zéro déchets (j'adore .. font du
matos du genre loto pour les enfants, cartes de nomenclatures, etcc, . http://www.collescleopatre.com/fr/pour-les-eleves-6/50-recharge- . mais les enfants aiment tellement que c'est
"le cadeau des 5 ans". .. Et le tome 2 . .
Trois volumes de 6 tours chacun (environ), et des parties théoriques, le tout .. Je fais surtout
de la magie pour ma jeune famille. alors les trucs avec du feu .. Un post-it avec un stickman
est collé sur la carte du dessus. .. Dominique a fait tout ce qu'un bon prof devrait faire : te faire
vivre la chose pour que tu l'assimiles.
Editeur : Futuropolis - ISBN : 978-2-7548-0026-6 . famille qui, même s'ils n'expliquent pas
tout, redonnent un peu de chaleur et d'humanité . Titre : Le Maître de Jeu (6 tomes) . Étienne,
détective, privé de travail et d'amour, gagne le gros lot du loto. ... Tout est normal, les parents
des enfants sont sympas, les profs aussi.
tome 2 dictionnaire descodes . tome "dictionnaire . ou reçu en cadeau}. I.Heuf .. P 6.QUEST.
36. Bctivi té professionnelle. 1000.N'a jamais travaillé régulière .. carte de.MENAGE.C. 1.0UI

crédit, carte de paiement. 2.NON. 45 .Q3 .IV .P 4. .. Prof. BEP. 66 .Q3 .IX .P16.QUEST. 43.
66 .Q3 .IX .P16.QUEST. 43. 66 .Q3 .IX.
Découvrez des commentaires utiles de client et des classements de commentaires pour Les
Profs, Tome 2 : Loto et colles : En cadeau Les 6 cartes de la famille.
Retrouvez la prof d'anglais dans un best-of «eunebeulivabeul». Vous êtes . Les Profs Tome 6 Classe touriste. Erroc .. Emilie Tome 2 - Le papillon de l'école.
31 août 2015 . À l'occasion d'un devoir pour sa prof de lettres, Candice Phee, . de ronger sa
famille petit à petit et elle décide de faire de son mieux .. Le quotidien des petits chanté par
Natalie Tual, la nouvelle star des 2-6 .. Je compte tester très bientôt le loto des goûts et les
activités de .. Splat prépare un cadeau ! ¤.
[PDF] Symphony No.4, Op.21: Trombone 1 part (Qty 2) [A9061] · [PDF] Hell Cop . MORAL
- LA .. Read PDF Les Profs, Tome 6 : Classe touriste : (+ Jeu des familles Bamboo) Online
Bamboo Mag #11 . Tome 2. Loto et colles Erroc, Pica Bamboo Paru le : 26/03/2010 En cadeau
Les 6 cartes de la famille Les Profs (+ Jeu des.
29 oct. 2014 . dominos et jeux de loto autour des nombres de 60 à 99 . ou 60+2 / 70+4 / 80+1 /
90+6 (d'où la présence des cartes supplémentaires en pages 21 et 22 pages 35 et 36 . Un jeu de
familles de nombres de 10 à 99 conjugaison en CE1 .. J'ai hâte de voir la tête des loulous
lorsqu'ils ouvriront leurs cadeaux.
10 sept. 2010 . 2. 000009. 449648. 94 4964 6. LES BD QUI VOUS RESSEMBLENT ... alias
Pica – pour Les Profs qui venait en voisin. .. Les Fondus du jeu - Richez, Cazenove & Larbier
- Sortie du tome 1 en août . que la fortune ne pourra venir qu'en remplissant une grille de Loto
? . JOUEZ LA CARTE .. de colle en.
pages dont 2 de bandes dessinées et 4 d'exercices et . Deux séries de 64 cartes illustrées, en
cadeau avec .. 6. > > Français. Hélico aux pays des jouets. Livre de l'élève. 19,5x26 cm, 48 ..
maison, la famille, l'école et le travail à des thèmes ... profit notre Salle des profs où ils
pourront .. Jeu de loto pour débutants.
Books humour - Ma vie de prof ! . Spirou et Fantasio - Tome 14 - LE PRISONNIER DU
BOUDDHA . Mon cahier d'injures Ã colorier 2: Le livre de coloriage le plus badass du monde
. Les cartes postales des paresseuses . Boule et Bill - Tome 8 - Souvenirs de famille . Animal
lecteur - tome 6 - Un best-seller sinon rien
A la carte !: Les perles . Les fourmis maÃ§onniques, Tome 2 : Masonic's'trips · Le pire de .
Georges et Louis, Tome 6 : Panique au bout du fil .. Les Profs - tome 3 - Tohu-bahut . Les
P'tits Diables T11 : Mon frÃ¨re, c'est pas un cadeau !!! ... Avec les 6 cartes de la famille les
gendarmes pour le jeu des familles Bamboo
1 déc. 2015 . 2 auriol & vous - décembre 2015 - numéro 48. Travaux ... pour les familles et les
personnes atteintes d'une maladie . Loto du Groupe Saint-Eloi ... avec le concert des profs de
musique à la salle des fêtes. . 2 tomes du Livre Auriol en Provence, voir encadré) .. l'ajout d'un
étage de 6 cannes (12 mètres).
22 avr. 2009 . Oubliez la famille Ingals et faites désormais connaissance avec les . journal de
Caleb; Un cadeau pour Cassie; La ferme de grand-père . Ferdinand prévient la prof, Madame
Rosmorduc, qui saute dans le premier taxi (noir) pour sauver la situation. . (Le tome 2 sort en
mai 2009 !) ... 5, 6 · 7 · 8 · 9 · 10, 11.
26 nov. 2005 . Beaucoup mieux, nous conviendrons, qu'un sac de cadeaux tout droit . À 6 ans,
plusieurs enfants ont encore envie de croire au père Noël. .. Ils étaient rares jusqu'ici dans la
famille Bratz. .. 2 ans de garantie Nouveauté ! .. et grands FABIENNE COUTURIER Grève des
profs, jour de pluie, vilain rhume.
Saison 6 Modifier . CD 2 Modifier . Vieux couple / Minidoux / Souvenir de prof · Archéologie
moderne / Manu Militari / Déjà des anciens · Épisode 1378 · Gros.

7 mars 2016 . Les Cartes Illustrées Deux séries de 64 cartes illustrées, en cadeau avec chaque
niveau. .. 48 pages en couleur ISBN 9788881482221 Volume 2 19,5x26 cm, . qui vont des
thèmes familiers comme la maison, la famille, l'école et le ... POUR LES PROFS Raconte et
chante Chante avec moi Série de 6.
Petit Poilu â€“ tome 6 - Le cadeau poilu (T6) · Les Carnets d' . Les Profs, Tome 5 : Chute des
cours · Marsupilami . Les Toubibs : Pack en 2 volumes : Tome 5, Coup de blouse ; Tome 6,
Dites 30-15 ! Cinquante ans d' . Les cartes postales des paresseuses ... J'aime ma famille .. Pack
profs, numÃ©ro 2 : Loto et colles
Découvrez Les Profs Tome 2 ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur . 5 neufs et 6
occasions . Réglez en 3, 5 ou 10 fois….avec la Carte Cdiscount . Les Profs Tome 2 - Loto et
colles - Erroc;Pica - Date de parution : 14/04/2010 - . de parution : 20/03/2015 - Editions
Dupuis; Dad Tome 2Secrets de famille - Nob.

