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Academie Zoo - Ou Les Animaux Parlent Et Les Enfants Apprennent!A PROPOS DE
LACADEMIE ZOOLAcademie Zoo est un endroit tres special. Un zoo pas comme les autres
ou seulement les animaux les plus intelligents et competents vivent. Gere par le gardien
toujours sympathique, Barnaby, LAcademie Zoo nest pas seulement un endroit ideal a visiter
pour les enfants, mais un endroit extraordinaire pour apprendre une variete de sujets. Des
langues etrangeres a lhistoire, de la geographie aux arts, les animaux du zoo couvrent tous les
sujets. Laissez limagination de votre enfant sevader dans un lieu magique ou les histoires sont
joliment racontees, les animaux exotiques communiquent avec les enfants et ou lapprentissage
est un plaisir.LA LECON DHISTOIRE DE M. KAHN(VOLUME 1)Dans cette premiere
histoire fantastique de la Serie Academie Zoo, M. Khan, un elephant et un expert en histoire,
revisite avec Emily et Jack les merveilles de la Rome antique. De Romulus a Jules Cesar en
passant par lItalie moderne avec laide de Lydia et George, des residents du zoo specialistes en
Geographie, La Lecon dHistoire de M. Khan est un merveilleux livre pour susciter linteret de
votre enfant dans lhistoire et geographie.Se finissant avec un quiz amusant, La Lecon
dHistoire de M. Khan est adaptee a la lecture pour des enfants jusqua lage de 11 ans, mais cest
un merveilleux livre a mettre entre toutes les mains.Table des matieresJack Et Emily
Rencontre BarnabyAller Voir M. KhanTout Sur La Rome AntiqueLItalie ModerneQuelle
Superbe JourneeQuizLE MESSAGE DAVERTISSEMENT DE DR. PENELOPE ET
EINSTEIN(VOLUME 2)Dans cette deuxieme histoire fantastique de la serie Zoo Academy, le
Dr. Penelope (un pingouin), et Einstein (un ours polaire) experts en Science, apprennent a nos
personnages Andrew et James tout sur le rechauffement climatique, et comment sauver la
planete. Un tres bon livre pour enfants, non seulement pour apprendre la science de maniere
ludique et interessante, mais aussi pour apprendre a mieux prendre soin de la planete
Terre.Sachevant sur quelques experiences que les enfants peuvent reproduire afin den savoir
plus sur la science, Le Message dAvertissement de Dr. Penelope et Einstein est parfait pour
tout enfant lisant seul a partir de 11 ans, mais est egalement un tres bon livre pour toutes les
tranches dages.Table des matieres Un Accueil Chaleureux Pour Le Retour A La Zoo
AcademyUn Regard Froid Sur La Chaude AlerteRetour A La MaisonDe Nouvelles
Experiences Qui Peuvent Vous En Apprendre Plus Sur La ScienceLE MONDE COLORE DE
PICASSO ET LUCY(VOLUME 3)Le Monde Colore de Picasso et Lucy est le troisieme livre
de la superbe serie Zoo Academy. Picasso et Lucy (un paon et flamant rose) donnent une lecon
de peinture a notre personnage Hannah quelle noubliera jamais. Un tres bon livre pour que les
enfants en apprennent plus sur les couleurs primaires, secondaires, et complementaires en
samusant. Cest une superbe histoire qui permet aux enfants de simmerger completement dans
leur voyage. Ce livre est non seulement tres amusant, mais encourage les enfants a pratiquer et
participer pour apprendre a leur maniere.Sachevant sur des activites fun et creatives, Le
Monde Colore de Picasso et Lucy est parfait pour tout enfant lisant seul a partir de 11 ans,
mais est egalement un tres bon livre pour toutes les tranches dages.Table des matieres Un Jour
Pluvieux Au Zoo AcademyUne Rencontre ColoreeLa Roue Des CouleursCours
TermineLheure De PartirDautres Activites Pour En Savoir Plus Sur Les Couleurs
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