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 Par le créateur du blog xkcd.com aux 30 millions de Par le créateur du blog xkcd.com aux 30 millions de
visiteurs par mois, voici les réponses les plusvisiteurs par mois, voici les réponses les plus
scientifiques aux questions que vous ne vous êtesscientifiques aux questions que vous ne vous êtes
sûrement jamais posées ! À quelle altitude faut-ilsûrement jamais posées ! À quelle altitude faut-il
lâcher un steak pour qu'il arrive cuit au sol ?lâcher un steak pour qu'il arrive cuit au sol ?
Qu'adviendrait-il de notre planète si le SoleilQu'adviendrait-il de notre planète si le Soleil
s'éteignait d'un coup ? Et si tous les Terrienss'éteignait d'un coup ? Et si tous les Terriens
sautaient en l'air et retombaient en même temps ?sautaient en l'air et retombaient en même temps ?
Combien de temps pourriez-vous nager dans uneCombien de temps pourriez-vous nager dans une
piscine emplie de déchets nucléaires ? Quellepiscine emplie de déchets nucléaires ? Quelle
puissance Yoda, le héros de la Guerre des étoiles,puissance Yoda, le héros de la Guerre des étoiles,
développe-t-il ? Peut-on imaginer de répondre dedéveloppe-t-il ? Peut-on imaginer de répondre de
façon sérieuse àfaçon sérieuse à
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Le ménage malinLe ménage malin

 Le sel est un allié antifatigue d'exception. Pour Le sel est un allié antifatigue d'exception. Pour
vous en convaincre, essayez le bain au gros sel,vous en convaincre, essayez le bain au gros sel,
efficace aussi contre les problèmes de circulation.efficace aussi contre les problèmes de circulation.
Et ce n'est qu'un début ! Initiez-vous vite à tous lesEt ce n'est qu'un début ! Initiez-vous vite à tous les
pouvoirs de cet ingrédient magique millénaire, richepouvoirs de cet ingrédient magique millénaire, riche
en magn&#xen magn&#x

La fermeLa ferme

Des mots, des sons, des images pour les tout-Des mots, des sons, des images pour les tout-
petits... Des illustrations fraîches et colorées, et unepetits... Des illustrations fraîches et colorées, et une
puce électronique qui restitue les sons de la ferme.puce électronique qui restitue les sons de la ferme.
Dès 1 an.Dès 1 an.

Le dompteur de lionsLe dompteur de lions

 Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois
erre à moitié nue à travers la forêt enneigée avanterre à moitié nue à travers la forêt enneigée avant
d'atterrir sur une route déserte. La voiture arrive ded'atterrir sur une route déserte. La voiture arrive de
nulle part, le choc est inévitable. L'accidentnulle part, le choc est inévitable. L'accident
n'explique pourtant pas les yeux crevés de lan'explique pourtant pas les yeux crevés de la
victimevictime

LE LOUP QUI DECOUVRAIT LE PAYS DESLE LOUP QUI DECOUVRAIT LE PAYS DES
CONTES (MES PTITS ALBUMS)CONTES (MES PTITS ALBUMS)

La collection : Une collection dhistoires drôles etLa collection : Une collection dhistoires drôles et
tendres à raconter, à écouter et à offrir pourtendres à raconter, à écouter et à offrir pour
partager de bons moments, exprimer ses émotions,partager de bons moments, exprimer ses émotions,
aimer lire et rêver Cette année, pour le goûter duaimer lire et rêver Cette année, pour le goûter du
printemps, Loup veut préparer un gâteau aux poprintemps, Loup veut préparer un gâteau aux po
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Si vous &ecirc;tes un professionnel du son, vous serez conduit dans le studioSi vous &ecirc;tes un professionnel du son, vous serez conduit dans le studio
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