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BAMBOO, 2002. Paperback. Condition: NEUF. Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez découvrir
les seuls vrais aventuriers modernes : LES PROFS ! Suivez le prof d'histoire débutant, le prof de gym
sur-vitaminé, la prof de français sexy, le prof de philo blasé et la prof d'anglais peau de vache dans
leur croisade contre l'ignorance et le poil dans la main !Plus forts que Zorro, plus courageux
qu'Indiana Jones et bien moins payés que James Bond, ils pénètrent dans la jungle étouffante des
lycées pour affronter les tribus d'élèves hostiles. Puis, épuisés, ils se réfugient dans leur oasis : la salle
des profs ! Là, entre la machine à café en panne et les 150 copies à corriger pour demain, ils refont
le monde de l'éducation et des plans pour les vacances.Recommandé par le ministre de l'éducation
nationale, cet album est pour tout le monde : les profs, les élèves, les parents d'élèves, les parents de
profs, les surdoués et les cancres (il y a de jolies images). Et heu. nous demandons aux profs de ne
pas noter les auteurs trop sévèrement : ils n'ont pas pu préparer l'interro, leur grand-mère était
malade. - Langue : fre - Genre : Bandes dessinées...
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Complete information! Its such a great study. It is probably the most amazing book i have got study. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Mr . Rog er  Luettg en III--  Mr . Rog er  Luettg en III

It in a single of the most popular publication. Sure, it really is engage in, still an interesting and amazing literature. Your life period will be change the
instant you full reading this book.
-- Abel O 'K on Sr .-- Abel O 'K on Sr .
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