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Hominids Il y a ans, neandertal disparait des couches archologiques, laissant Homo sapiens seul en Europe
Pourquoi l homme de neandertal a disparu Quelles sont les thories et les hypothses les plus suouvent avances par
les scientifiques pour expliquer cette extinction Les petits dossiers des Copains d abord Souvenirs des Souvenirs
des annes et musique, cin, missions tl, dessins anims, sries, pub, jeux, jouets, petites douceurs reacute gressives,
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