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Correction Devoir Commun Sciences Physiques
Manuel générale de l'instruction primaireJournal général de l'Instruction publiqueenseignement supérieur, enseignement
secondaire, enseignement primaireL'Enseignement public; revue pëdagogiqueRevue de l'instruction publique de la
littérature et des sciences en France et dans les pays étrangersJournal officiel de la République françaiseTraité physique et
historique de l'aurore boréale, par Mr. de Mairan. Suite des Mémoires de l'Académie royale des sciences, année
1731Annuaire de l'instruction publique et des beaux-artsCompte rendu de la ... session - Association française pour
l'avancement des sciencesTraité physique et historique de l'aurore boréale, par M. de Mairan. Suite des Mémoires ... année
1731Traité physique et historique de l'aurore boréale : Suite des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année
MDCCXXXITraité physique et historique de l'aurore boréale par Mr. de Mairan. Suite des Mémoires de l'Académie Royale
des Sciences année M. DCCXXXI..Le constitutionneljournal du commerce, politique et littéraire.
1826,7/12L'ÉducationSupplément annuel au Dictionnaire de l'administration françaisei-iv, novembre 1878-novembre
1883Histoire de l'Académie royale des sciencesMemoiresJournal Des Instituteurs Et Des InstitutricesL'abeille médicalerevue
des journaux et des ouvrages de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences physiques et naturelles; travaux
académiques ... années 1844 à 1879Actes du congrèsL'instituteurrevue bi-mensuelle d'éducation & d'enseignementL'institut.
Section 1Sciences mathématiques, physiques et naturellesHISTOIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES.
ANNÉE M. DCCLXXXVI. Avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, pour la même Année, Tirés des Registres de
cette AcadémieMémoires Sur Les Questions Proposées Par L'Académie Royale Des Sciences Et Belles-Lettres De Bruxelles
Qui Ont Remporté Les PrixHistoire de l'Académie royale des sciences : année 1699-[année 1790] : avec les mémoires de
mathématique et de physique pour la même année, tirés des registres de cete académieInstitutSciences mathématiques,
physiques et naturelles. 1ère sectionLa PenséeCompte renduL'Institutjournal universel des sciences et des sociétés savantes
en France et à l'étranger. Sciences mathématiques, physiques et naturelles .... 1ère. sectionPlan d'études et programmes des
écoles primaires supérieures de garçonsdécret et arrêté du 26 juillet 1909Bulletin officielBulletin officiel du Ministère de
l'éducation nationale
Revue de l'instruction publique de la littérature et des sciences en France et dans les pays étrangers
Traité physique et historique de l'aurore boréale : Suite des Mémoires de l'Académie Royale des Sciences, année
MDCCXXXI
Dictionnaire général des lettres, des beaux-arts et des sciences morales et politiques par m. Th. Bachelet et avec la
collaboration et la co-direction de m. Ch. Dezobry
Journal Des Instituteurs Et Des Institutrices
L'instituteur
Bulletin officiel du Ministère de l'éducation, du Ministère des universités et du Ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs
Memoires
Plan d'études et programmes des écoles primaires supérieures de garçons
Bulletin officiel du Ministère de l'éducation nationale
L'abeille médicale
Institut
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