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 Un livre avec des sons pour apprendre à Un livre avec des sons pour apprendre à
reconnaître les chants des oiseaux.reconnaître les chants des oiseaux.
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 Origine du nom de famille LECA Origine du nom de famille LECA

Agenda scolaire "Plage" - Spirales - 2016/2017Agenda scolaire "Plage" - Spirales - 2016/2017

Lieutenant Eve Dallas, Tome 35 : Démence duLieutenant Eve Dallas, Tome 35 : Démence du
crimecrime

 New York, 2060. Dans un bar chic de Manhattan, New York, 2060. Dans un bar chic de Manhattan,
une folie contagieuse a fait quatre-vingt-troisune folie contagieuse a fait quatre-vingt-trois
victimes. Pour tenter d'expliquer ce carnage, levictimes. Pour tenter d'expliquer ce carnage, le
lieutenant Dallas répond présent. Lors de leurslieutenant Dallas répond présent. Lors de leurs
interrogatoires, les rescapés, terrorisés, lui relatentinterrogatoires, les rescapés, terrorisés, lui relatent
l'apparition d'un monstre et d'l'apparition d'un monstre et d'
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