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Lean Startup : Adoptez l'innovation continueLean Startup : Adoptez l'innovation continue

 En appliquant les grands principes du lean En appliquant les grands principes du lean
management au développement de nouveauxmanagement au développement de nouveaux
produits, Eric Ries a mis au point une méthode quiproduits, Eric Ries a mis au point une méthode qui
change radicalement la donne pour tous ceux quichange radicalement la donne pour tous ceux qui
souhaitent créer une entreprise ou développer unsouhaitent créer une entreprise ou développer un
nouveau projet : le Lean Startup. Cette approchenouveau projet : le Lean Startup. Cette approche

La TerreLa Terre

 A travers cette imagerie amplement illustrée, A travers cette imagerie amplement illustrée,
l'enfant, page après page, va découvrir la Terre, del'enfant, page après page, va découvrir la Terre, de
sa formation jusqu'aux phénomènes extraordinairessa formation jusqu'aux phénomènes extraordinaires
qui s'y produisent, en passant par l'explication desqui s'y produisent, en passant par l'explication des
climats et des saisons, sans oublier ses richesses etclimats et des saisons, sans oublier ses richesses et
la diversitéla diversité

La fabrique LEGO : Assemblez vos idéesLa fabrique LEGO : Assemblez vos idées

 Voici le livre/manuel que tous les parents et les Voici le livre/manuel que tous les parents et les
fans de LEGO attendaient depuis longtemps : plusfans de LEGO attendaient depuis longtemps : plus
de 500 trucs et astuces pour réutiliser toutes vosde 500 trucs et astuces pour réutiliser toutes vos
briques LEGO et créer de nouveaux élémentsbriques LEGO et créer de nouveaux éléments
inédits comme des vaisseaux spatiaux ou marins,inédits comme des vaisseaux spatiaux ou marins,
des monstres délirants, desdes monstres délirants, des

" Garde ton derrière fermé ! ": "Coups de cœur"" Garde ton derrière fermé ! ": "Coups de cœur"
du PRIX DU ROMAN GAYdu PRIX DU ROMAN GAY

 "Coups de cœur" du PRIX DU ROMAN GAY Je "Coups de cœur" du PRIX DU ROMAN GAY Je
remercie les 10 membres du jury et son présidentremercie les 10 membres du jury et son président
d'avoir attribué ce prix à mon roman. Les premiersd'avoir attribué ce prix à mon roman. Les premiers
souvenirs de l'enfance, les petits baisers que l'onsouvenirs de l'enfance, les petits baisers que l'on
donne au camarade d'école, ldonne au camarade d'école, l
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