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 Un drôle de guide, qui remet les idées en place et Un drôle de guide, qui remet les idées en place et
réapprend à bien mangerNe vous fiez pas auxréapprend à bien mangerNe vous fiez pas aux
apparences. Ce petit livre ludique, illustré et pleinapparences. Ce petit livre ludique, illustré et plein
d'humour, est une arme redoutable. Une armed'humour, est une arme redoutable. Une arme
contre les idées reçues sur les aliments, un contre-contre les idées reçues sur les aliments, un contre-
pouvoir à la propagande de l'industrie agro-pouvoir à la propagande de l'industrie agro-
alimentaire. Mais surtout une ressource pour mieuxalimentaire. Mais surtout une ressource pour mieux
manger.Avec le simple pouvoir de l'image, et desmanger.Avec le simple pouvoir de l'image, et des
explications qui tiennent en quelques lignes, ilexplications qui tiennent en quelques lignes, il
revisite des aliments courants : ceux qui vous fontrevisite des aliments courants : ceux qui vous font
du bien et les autres. C'est une surprise à chaquedu bien et les autres. C'est une surprise à chaque
page : Le Kit de démarrage de l'ostéoporose (pagepage : Le Kit de démarrage de l'ostéoporose (page
42) est sur toutes nos tables42) est sur toutes nos tables
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Le bien communLe bien commun

Une seconde chance: Tout le monde y-a-t-il droitUne seconde chance: Tout le monde y-a-t-il droit
??

 Quand on a fait de la prison, le droit à une seconde Quand on a fait de la prison, le droit à une seconde
chance est-il une réalité ou un mythe ?En sortant dechance est-il une réalité ou un mythe ?En sortant de
prison, Christelle pense que le plus dur pour elle estprison, Christelle pense que le plus dur pour elle est
passé. Elle va vite comprendre que l’enfer ne sepassé. Elle va vite comprendre que l’enfer ne se
trouve finalement pas que derrière les batrouve finalement pas que derrière les ba

Ouest Canadien et Ontario - 3edOuest Canadien et Ontario - 3ed

 Une couverture très complète de l'Ontario et des 4 Une couverture très complète de l'Ontario et des 4
provinces qui composent l'Ouest canadienprovinces qui composent l'Ouest canadien
(Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-(Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-
Britannique). Un aperçu tout en couleurs et enBritannique). Un aperçu tout en couleurs et en
photos des sites incontournables et des meilleuresphotos des sites incontournables et des meilleures
expériences d'un voyage dans l'Ouesexpériences d'un voyage dans l'Oues

MANAGEMENT DE L'ENSEIGNEMENTMANAGEMENT DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR: Comment manager et développerSUPERIEUR: Comment manager et développer
la diversité éducative ?la diversité éducative ?

 Ce livre est un recueil de témoignages de Ce livre est un recueil de témoignages de
personnalités de l’enseignement – principalementpersonnalités de l’enseignement – principalement
dirigeants des écoles et des services de la missiondirigeants des écoles et des services de la mission
enseignement, recherche, formation de la CCI Parisenseignement, recherche, formation de la CCI Paris
Ile de France – autour de l’action managériale deIle de France – autour de l’action managériale de
XavierXavier
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ce petit livre est intéressant et très facile à consulter. Sa lecture aisée ne rebute pas les "nonCe petit livre est intéressant et très facile à consulter. Sa lecture aisée ne rebute pas les "non
lecteurs". je le conseille.lecteurs". je le conseille.

 Review 2: Review 2:
Cet ouvrage nous explique ce qu'il est bon, et moins bon de manger pour notre santé.Cet ouvrage nous explique ce qu'il est bon, et moins bon de manger pour notre santé.
Il est très clair et va droit au but.Il est très clair et va droit au but.
C'est très rapidement lu.C'est très rapidement lu.

 Review 3: Review 3:
Petit livre très bien fait, drôle dans sa manière de présenter ce qui est bien et ce qui ne l'est pas,Petit livre très bien fait, drôle dans sa manière de présenter ce qui est bien et ce qui ne l'est pas,
instructif, bien qu'il soit vite lu, sans oublier le format agréable.instructif, bien qu'il soit vite lu, sans oublier le format agréable.

 Review 4: Review 4:
On m'a offert ce livre, c'est un condensé de ce qu'est la bonne alimentation, avec une pointeOn m'a offert ce livre, c'est un condensé de ce qu'est la bonne alimentation, avec une pointe
d'humour. On passe un bon moment car tout est illustré. Je recommande.d'humour. On passe un bon moment car tout est illustré. Je recommande.

 Review 5: Review 5:
Ce livre est une succession de Kit pro ou Kit contre....Ce livre est une succession de Kit pro ou Kit contre....
Sur chaque page il y a un maximum d'une dizaine de phrases simples de recommandation.Sur chaque page il y a un maximum d'une dizaine de phrases simples de recommandation.
Je suis déçue par ce livre, j'attendais quelque chose plus conséquent, de plus convaincant, ceJe suis déçue par ce livre, j'attendais quelque chose plus conséquent, de plus convaincant, ce
livre ne résout rien, et je doute qu'une personne allant au MacDo régulièrement lise ce livre etlivre ne résout rien, et je doute qu'une personne allant au MacDo régulièrement lise ce livre et
change sa façon de penser ou de s'alimenter.change sa façon de penser ou de s'alimenter.
Pas facile l'éducation en nutrition. Ce qui passe sous Facebook, ne se retrouve pas forcementPas facile l'éducation en nutrition. Ce qui passe sous Facebook, ne se retrouve pas forcement
dans le livre.dans le livre.
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