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Je Suis En Ce2 Tome 8 Le Match De Foot
Il y a 11 ans, deux petites filles sont parties jouer dans la forêt, seule l'une d'elles est revenue... Il y a onze ans, Jeanie et Stella sont parties jouer dans la forêt ; seule Stella est revenue... Aujourd'hui adolescente, elle aspire à passer un été doux et tranquille avec ses amis. Pourtant, la découverte d'un corps, dont la ressemblance avec Jeanie est troublante, va raviver
des souvenirs enfouis depuis tant d'années. Stella va tout faire pour se remémorer et comprendre ce qui s'est passé lors de cette journée fatidique. Mais attention ! affronter les monstres du passé n'est pas sans conséquences...
Si le père Noël ne récompense que les enfants sages, Greg n'aura pas de cadeau cette année... Greg Heffley est dans le pétrin. Le collège a été vandalisé et il est le premier suspect ! Pourtant, il est innoncent. Enfin, presque... L'enquête avance, et Greg n'est pas loin de se faire attraper. Mais une tempête de neige s'abat sur la ville, et les Henffley se retrouvent
coincés chez eux. Quand la neige aura fondu, Greg sait qu'il devra faire face à une avalanche de problèmes... En attendant, quelle punition pourrait être pire que de rester enfermé avec sa famille pendant toutes les vacances de Noël ?
Corto Maltese se rend en Suisse, dans le canton du Tessin, pour rejoindre Hermann Hesse, le grand écrivain. Mais ce pays détient d'étranges mystères, entre alchimie et ésotérisme, qui surprendront le marin.
1re Vague: extinction des feux. 2e Vague: déferlante. 3e Vague: pandémie. 4e Vague : silence. A l'aube de la 5e Vague, sur une autoroute désertée, Cassie tente de Leur échapper... Eux, ces êtres qui ressemblent trait pour trait aux humains et qui écument la campagne, exécutant quiconque a le malheur de croiser Leur chemin. Eux, qui ont balayé les dernières
poches de résistance et dispersé les quelques rescapés. Pour Cassie, rester en vie signifie rester seule. Elle se raccroche à cette règle jusqu'à ce qu'elle rencontre Evan Walker. Mystérieux et envoûtant, ce garçon pourrait bien être son ultime espoir de sauver son petit frère. Du moins si Evan est bien celui qu'il prétend... Ils connaissent notre manière de penser. Ils
savent comment nous exterminer. Ils nous ont enlevé toute raison de vivre. Ils viennent maintenant nous arracher ce pour quoi nous sommes prêts à mourir. Le premier tome de la trilogie phénomène, adapté au cinéma par Tobey Maguire et les producteurs de World War Z, Argo, Hugo Cabret, Aviator, Gangs of New York, Ali.
Et alors ? - tome 04 : Je suis timide... et alors ?
Je ne te hais plus du tout - tome 3
Zits, tome 1
Des mensonges plus grands que le collège
Cupcake Girls - tome 26 : Coup de chance pour Mia
Insaisissable
Oh non ! J’ai encore fait une gaffe ! J’ai surpris une conversation entre le directeur de mon école et une enseignante. J’ai évidemment tout compris de travers et maintenant, tout le monde pense que monsieur Patrick, le prof de musique, est mort !!! J’espère que mon ami Théo Techno pourra m’aider à me sortir de cette impasse... Quand les
choses tournent au vinaigre, je peux toujours compter sur lui. Heureusement que la chance est plutôt souvent de mon côté... Quand on s’appelle Océane Lachance, qu’on a dix ans et qu’on est très maladroite, ça peut être vraiment très utile !
La recette pour créer un philtre d’amour existe bien... Camellia Daléchamps est une scientifique heureuse... Et pour cause ! Elle vient de découvrir, au hasard de ses lectures, la recette du philtre d’amour qu’elle espère bien entendu produire dans son laboratoire... Cachée depuis des siècles dans une fable écrite par une étrange marquise, cette
recette n’a plus aucun secret pour Camellia. La jeune femme n’a désormais qu’une seule obsession : partir à la recherche de ses ingrédients. Et ce n’est pas une mince affaire ! Direction le Tibet ! Première étape d’une longue quête. Guidée par Bishal, un jeune népalais séduisant, elle part à la recherche du champignon chenille, premier
ingrédient de son philtre d’amour. Suivez Camellia sur les chemins escarpés de sa découverte prometteuse et découvrez sa personnalité, ses blessures, ses histoires d’amour, son secret et ses intentions parfois inavouables. La quête ne fait que commencer...
Après la jungle et le désert, les survivants découvrent une forêt tropicale aux arbres immenses. Mais cette forêt à l’apparence idyllique recèle de nouveaux prédateurs, de terribles secrets... et d’autres êtres humains ! De jeunes musiciens dont l’avion s’est également écrasé, il y a plus de cinquante ans. Pourtant, les adolescents paraissent avoir
le même âge qu’à leur arrivée dans cette forêt, en 1965. Que s’est-il passé ? Pour s’échapper et sauver leurs nouveaux compagnons, nos héros vont devoir entamer une affolante course contre le temps. Qui sortira indemne de ce nouveau projet ? À partir de 10 ans.
Sur scène, Mike est à tout le monde et surtout à toutes les filles. Une fois, il a été vraiment amoureux, d’un genre de princesse nommée Danica. Mais elle l’a traité comme un loser et s’est moqué de ses rêves de musique. Maintenant qu’il est le batteur d’un groupe de rock en pleine ascension, elle est de retour, prête à tout pour l’attirer dans
son lit. Pas question pour lui de retomber dans le piège! C’est plutôt Hailey qui l’intrigue, une fille réservée, mystérieuse. Hailey n’a qu’un défaut : elle est la cousine de Danica. Et on peut faire confiance à celle-ci pour sortir ses griffes si Mike persiste à l’ignorer...
Un milliardaire sinon rien, tome 3
Paillettes et compagnie - tome 2 : Un amour de bébé chien
Le match de foot
Revivre à Butternut (Tome 3) - Clair de lune sur le lac
A la recherche de mon soleil Tome I. Les annŽes innocence
La rentrée catastrophique de Romane Lux T1

C'est le premier hiver depuis l'apocalypse des monstres et des zombies. Dans ces circonstances, peut-on se permettre de faire des méga-parties de boules de neige, de folles descentes en traîneau et un Noël monstrueusement chouette ? Bien sûr ! Jack et ses amis ne vont pas se priver... Mais la fête sera de courte durée...
Je ne transforme pas chaque rendez-vous en urgence médicale, mais quand je le fais, je manque de castrer mon homme. Le premier vrai rendez-vous de Shannon et Declan se termine par un trajet en ambulance et une nouvelle mise à l’épreuve de leur folle relation. L’ex-petit ami Steve insiste pour dîner avec Shannon pendant que Declan est
à l’étranger pour affaires, mais un retour surprise entraîne une bonne dose de romance lorsque Declan l’enlève pour s’envoyer en l’air avec elle (à plus d’un titre…) au-dessus de Boston. Alors que tout semble pour le mieux dans le meilleur des mondes, un malentendu prend une tournure sinistre alors qu’une conspiration cherche à les
séparer. Découvrez la suite de la série hilarante de Julia Kent, Un Milliardaire sinon rien.
Le match de footFlammarion jeunesseUne semaine au châteauFlammarion jeunesse
1 histoire + 1 dico + des activités ludiques. "- Nous allons voter pour élire les délégués de classe, annonce la directrice. - Trop bien ! murmure la classe. La directrice explique ce qu'est un délégué et conclut : - Qui est candidat ? " Série écrite par une enseignante.
Delirium Je suis fier de toi
La disparition de Sophie
Out of time
Passion en backstage (Tome 4) - Final Show
Une bande de jeunes détectives mettent tout en œuvre pour retrouver leur amie... Marine et Sophie sont inséparables depuis la maternelle. Elles partagent tout, les bons moments comme les plus tristes. Un jour, Sophie annonce à Marine qu’elle va devoir déménager. Mais le lendemain, Sophie a
disparu. Cécile, la grande sœur de Marine, et Ludovic, son meilleur ami, décident de créer une agence de détectives pour la retrouver. Pas facile d’organiser une enquête quand on est en CM2 et que les parents vous interdisent presque tout ! Mais quand on est déterminé, rien n’est impossible.
Un roman d'amitié et d'enquête à mettre entre les mains de tous les enfants ! 8/11 ans
Un ouvrage indispensable pour préparer le concours de professeur des écoles (CRPE 2021) dans le cadre d’une ESPE ou en autonomie. Le tome 1 prépare aux parties 1 et 2 de l'épreuve (réponse à une question portant sur plusieurs textes et questions de connaissance de la langue) : La méthodologie
à mettre en oeuvre et 6 sujets commentés et corrigés Les connaissances notionnelles en grammaire, orthographe, phonologie, lexique : 55 fiches accompagnées de 54 tests, plus de 150 entrainements corrigés 90 exercices "Au concours" avec des corrigés argumentés : questions, QCM, analyses
d'erreurs... Voir aussi le Tome 2
Une bonne dose d'amitié, deux cuillerées d'humour, une pincée de problèmes, des gâteaux délicieux en pagaille pour Cupcake Girls, une série à croquer ! Mia est de mauvaise humeur. Depuis son réveil, tout va de travers. Alors quand elle reçoit en cadeau un bracelet porte-bonheur, Mia est sauvée
! Mais ce n'est pas aussi simple qu'elle l'espérait. Et si la soirée de collecte de fonds tournait au vinaigre par sa faute ?
Linda rêvait d'ouvrir son restaurant, le Café des Délices, elle l'a fait il y a trois ans. Au fil du temps, cela devient un lieu magique au coeur de Paris dans lequel les clients, qui deviennent rapidement des habitués, apprennent à se connaître, créent des liens et y trouvent des réponses. Un
endroit où tout le monde se réfugie, confie ses joies et ses peines, partage sa vie. Un cocon où l'on trouve écoute, compréhension et amour. Tania et Matéo, ses deux enfants de quatorze et six ans, lassés d'un monde dans lequel ils ont du mal à trouver leur place, vont passer l'été avec elle
au restaurant. Ils vont découvrir ce qui fait la vie et qu'il existe des gens qui valent la peine d'être connus. De nombreux personnages vont se succéder pour vous entraîner dans leurs histoires. Ils n'ont tous que le Café des Délices en commun, mais ils partageront bien plus.
Jeux d'écriture et de langage - Tome 1
Français tome 1 - CRPE 2021 - Epreuve écrite d'admissibilité
L'Accord qui tue. Zits, tome 1
Cycle 3 - 6e - 5e
Everyday heroes - tome 1 Cuffed
Quart de frère, quart de soeur - Tome 1 : une rivale inattendue
Reid Ford vivait à cent à l’heure, jusqu’à ce terrible accident de voiture. Désormais, le corps brisé, il habite un chalet isolé au bord du lac de Butternut, où ses nuits sont hantées par d’épouvantables cauchemars. Comment ne pas s’aigrir dans ces conditions ? Odieux, Reid voit défiler avec indifférence les aides-soignantes qu’il terrorise... Jusqu’au jour où se présente Mila Jones. Elle est jeune, certainement incompétente, et
elle ne sera pas longue à démissionner comme les autres, décide t-il. Mais la fragile Mila lui tient tête et ose même confisquer les médicaments dont il abuse. D’abord furieux, Reid est vite intrigué par son comportement. Mila vit dans la terreur. Elle se cache, c’est évident.De qui ? Il se pourrait bien qu’elle dissimule des blessures aussi cruelles que les siennes...
Christophe grandit dans la France rurale des annees 1970 puis en Alsace et a Paris dans les annees 1980 entre un pere absent, une mere autoritaire et des gardiennes maltraitantes. A l'ecole il se decouvre des talents pour la litterature, la langue anglaise, le theatre et l'economie mais ses aspirations sont demolies par sa mere et l'amant de celle-ci qui le bat. Il va s'en echapper pour tenter de construire sa vie dans un pays
lointain...
Moi, c'est Bounégueux. Quand j'ai emménagé dans la Cité des Argonautes, je suis devenu le Nouveau. Mais quand on rentre en sixième on est tous des Nouveaux, non ? Mon père dit qu'il vaut mieux être petit chez les grands que grand chez les petits, mais moi, je sais bien que les alliances sont capitales au collège ! Erwan, Maya, Jeanne et Medi l'ont bien compris eux aussi, et on a décidé de se serrer les coudes...même si
notre amitié repose sur un mensonge. Les Argonautes, c'est une cité comme les autres. Du béton érigé au milieu de nulle part. Seulement nulle part, ça n'existe pas, et Bounégueux, Jeanne, Mehdi, Erwan et Maya ont décidé d'exister.
Lena vit dans un monde où l’amour est considéré comme la pire des maladies. Un monde où tous les jeunes subissent à leur majorité une opération du cerveau pour être immunisés. À quelques mois de ses dix-huit ans, Lena aspire presque à subir à son tour le Protocole car depuis toujours amour rime pour elle avec souffrance et danger. Jusqu’à ce qu’une rencontre inattendue fasse tout basculer. Avant, tout était simple, tout
était organisé. Mais est-ce vraiment vivre que de laisser la société tout prévoir pour vous ? Vos amis, vos amours et votre avenir ? Imaginez qu’on vous prive de tout sentiment. Que la liberté ne soit plus qu’un vieux souvenir dénué de sens. Jusqu’où iriez-vous pour garder le droit d’aimer ? Plongez dans l’inoubliable trilogie DELIRIUM.
Toxic Love - Tome 1
Romane Lux, Tome 01
Chez nous (Tome 1) - Personne n'est parfait !
Corto Maltese (Tome 7) - Fable de Venise (édition enrichie noir et blanc)
7 rue des Écolos, tome 2 - La planète est fichue !
La 5e vague - Tome 1

Quart de frère, quart de soeur, c'est l'histoire d'une famille recomposée comme il en existe beaucoup, racontée du point de vue alterné d'Arthur et Viviane, qui se détestent à l'école et vont apprendre à s'aimer, en vivant sous le même toit. Drôle et rythmée comme une série, ce roman ouvre le
récit en plusieurs tomes des aventures famiales d'Arthur et Viviane que tout oppose mais que l'amour réciproque de leurs parents va réunir. Tome 1 : Une rivale inattendue Pas de bol ! Viviane, originale, impertinente et très drôle, qui vient d'arriver des Antilles avec son père et son frère,
est prise en grippe par Arthur, élu " le plus cool de l'école " et qui a peur que son titre soit menacé par la nouvelle que tout le monde a envie de connaître. De petites histoires en grandes bagarres, l'histoire d'amitié entre ces deux-là est très compromise. Contrairement, à celle de leurs
parents qui se font les yeux doux à la sortie de l'école. Alors qu'il rêve que sa maman ne soit plus seule, Arthur voit ce rapprochement d'un mauvais oeil. Quant à Viviane, elle espérait mieux pour son papa que la mère de ce vantard d'Arthur en guise de première connaissance dans ce nouveau
pays.
LA COLLECTION QUI NE RACONTE PAS DE SALADES AUX ENFANTS ! Des romans pour se débrouiller tout seul et dédramatiser les petits bobos du quotidien Timeo est un garçon comme les autres : il aime jouer avec son ami Roméo et faire du piano. Mais, quand on s'adresse à lui, il se met à rougir, à
bégayer, et n'ose plus bouger... Timeo est très timide. À l'école, ce n'est pas toujours facile quand les autres se moquent et ne veulent pas jouer avec lui. Alors, même si c'est un véritable défi, Timeo est bien décidé à changer.
" Ne me touche pas ", je lui murmure. Je mens mais ne lui dis pas. J'aimerais qu'il me touche mais ne lui dirai jamais. Des choses arrivent quand on me touche. Des choses étranges. De mauvaises choses. Des choses mortelles. Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse à cause
d'un accident. Un crime. 264 jours sans parler, ni toucher personne. Jusqu'au moment où un gardien vient partager sa cellule. Derrière sa nouvelle apparence, elle le reconnaît : c'est Adam, celui qu'elle aime en secret depuis l'enfance. Pourquoi est-il enfermé avec elle ? Pourquoi lui pose-til tant de questions ? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est ? Le monde de Juliette est régi par un organisme tout-puissant, le Rétablissement. Il contrôle l'accès à la nourriture, à l'eau et n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Avide de pouvoir absolu, le fils du leader,
Warner, contrôle sa propre armée et son propre territoire. Mais ce qu'il désire par-dessus tout, c'est Juliette. Avant d'en faire sa captive, il l'a observée en cachette pendant des années. La malédiction de Juliette est pour lui une force, une arme inestimable. Mais cette dernière n'a pas
l'intention de se laisser faire. Après une vie de paria, elle trouve pour la première fois la force de se battre et de rêver à un avenir avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours...
"L'amour véritable résiste toujours à l'épreuve du temps " La nouvelle série " Everyday Heroes " (Héros du quotidien) de K Bromberg, trois standalones (qui se lisent de manière indépendante), raconte l'histoire de trois frères tiraillés entre leur carrière prenante et risquée et les femmes qui
viennent bouleverser leurs vies. Trois frères, un policier (#1), un pompier (#2), un soldat (#3), trois héros du quotidien que l'amour met à l'épreuve. • LE LIVRE Emmy de retour dans sa ville natale, retrouve Grant, 20 ans après qu'elle l'ait rencontré sur les bancs de l'école, à l'âge de 8
ans, et sans que les blessures du passé n'aient entamé l'attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Grant Malone, devenu agent de police, reconnaît instantanément en la femme audacieuse et pleine de vie qu'est devenue Emmy Reeves, la petite fille timide dont il était amoureux petit garçon.
Certes, leur amour paraît impossible, Grant connaît mieux que quiconque le passé trouble d'Emmy. Mais quitte à braver la loi, il est déterminé cette fois, à ne pas la laisser repartir.
Les mômes de l'apocalypse, Tome 04
Le Café des Délices, tome 1
Corto Maltese (Tome 11) - Les Helvétiques (édition enrichie noir et blanc)
Carrément Claustro. Journal d'un dégonflé, tome 6
Chez nous (Tome 2) - Attention travaux !
Feel-good
Et si les Girly Girls ouvraient leur mini-salon de beauté dans l'arrière-boutique de leurs parents ? Lise et Élodie aiment beaucoup les animaux. Lorsque le refuge du quartier organise la Journée de l'adoption, ça leur donne une idée : elles vont pomponner les chiens et les rendre irrésistibles pour qu'ils trouvent tous un nouveau maître. Au programme, toilettage et ... " patticure ", bien sûr !
Jeremy Duncan, 16 ans et future star du rock (c'est lui qui le dit), est aussi lycéen. Outre les problèmes de tous les jours - percer dans le monde impitoyable de la musique, comprendre sa petite amie, trouver le courage de ranger sa chambre, supporter sa mère psychologue qui veut toujours tout expliquer - Jeremy s'est donné une mission. Une mission un peu moins égoïste que celles qui l'occupent habituellement :
aider son pote dont la mère est gravement malade. Que c'est dur d'entrer dans l'âge des responsabilités... Sous couvert d'un humour décapant, voici un portrait d'adolescents d'une rare justesse. Un roman graphique drôle et touchant, adapté de façon très littéraire d'une BD culte !
Moi, c'est Romane ! Cette année, je rentre en CM1, et tout aurait dû bien se passer, mais... ... il y a ma petite soeur qui fait ABSOLUMENT tout comme moi, mon père qui craint une attaque nucléaire à chaque croisement de rue, mon maître, M. Boulala, qui a décidé de faire régner la paix cosmique dans la classe, Kédon, le plus beau garçon de l'école et même de l'Univers Entier, Gilberte, la fille la plus populaire
de l'Univers Entier, Lucie, ma meilleure amie toujours prête à relever tous les défis. Ah, et j'allais oublier M. Squelette, le meilleur ami de M. Boulala. Bref, c'est la CATA !
Une terrible menace plane sur le toit-jardin comme elle plane sur la planète. Rien ne va plus depuis l’arrivée de nouveaux voisins pas vraiment écolos ! PAS QUESTION DE RESTER BRAS CROISÉS ! Pour nos journalistes, Armand, Lili, Violette, Oscar et Charlie, agir est une urgence. « Z’est notre avenir qu’est en zeu ! a dit le petit Charlie. Zi on fait rien, on est morts ! » « Ouaip ! aurait répondu Lili. On ne
laissera pas les adultes encore tout saccager. On va défendre nos droits et la planète et on commence par le jardin ! »
Les délégués de classe
Irena La chronique des Anciens (Tome 6.7) - Pouvoirs surnaturels
Océane Lachance - tome 1
Horizon - tome 3
Cycle 3, 6e/5e
Les pouvoirs de Liam, le fils de Dragos – le seigneur des Wyrs – et de Pia, se développent de manière stupéfiante. Âgé de seulement six mois, il a pourtant l’apparence d’un garçon de cinq ans ! Afin de l’habituer au contact d’autres enfants et de l’inciter à contrôler ses dons prodigieux, ses
parents l’inscrivent à l’école. Mais lorsque Liam est témoin de violences faites sur l’un de ses camarades, il devient primordial pour lui de se dominer. Car une perte de contrôle se révélerait fatale...
Un ouvrage ludique pour les enseignants qui veulent enseigner la production d'écrit de manière inventive et dynamique. Jeux d'écriture et de langage, tome 1 : pour l'œil et l'oreille Jeux d'écriture et de langage, tome 2 : constructions et enchaînements Editions revues et restructurées à
partir de Pratique des jeux littéraires en classe et de Jeux de langage et d'écriture, ces deux ouvrages proposent : - tome 1 : des exercices concernant l'œil et l'oreille (calligrammes, acrostiches, étirements et réductions, mots-valise, rythmes...). L'objectif est de former les élèves à une
expression plus ouverte, plus inventive, entre l'oral et l'écrit. Toutes les indications pratiques sont fournies pour la mise en œuvre des jeux, qu'ils soient individuels ou collectifs. - tome 2 : des exercices d'enchaînements et de constructions (détournements de proverbes ou de citations,
textes collectifs avec contraintes, jeux portant sur la lettre, logorallye avec contraintes grammaticales...). Ces deux tomes complémentaires ont renforcé la simplicité d'utilisation et la variété des activités pour la classe. Chaque enseignant pourra y puiser des ressources clés en main en
fonction des entraînements qu'il souhaite exercer chez ses élèves et de contraintes d'écriture spécifiques.
CHEZ NOUS, la Porte d'Entrée s'ouvre quand elle veut. On doit hurler "scou-bidou-bidou" pour que nos chats (La Limace et Clématite) rentrent dîner. Quand à mon petit frère, William D, il récolte sans arrêt des rapports de divers accidents/ incidents de l'école. Il y a aussi Papa qui ne
s'attaque jamais à la taille du rhododendron envahissant le jardin. Pas plus qu'il ne nous dépose à l'heure à l'école. Nous on s'en fiche un peu, mais Maman a déclaré qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Alors moi, Chloé, dix ans, j'ai décidé de prendre les choses en main. Quand Maman
rentrera de Londres, tout sera parfait... Enfin, j’espère !
Les CE2 sont ravis d'aller passer la semaine au château ! Mais pour Lucie, c'est le drame : elle a oublié une partie de ses affaires chez sa mère... Difficile de vivre une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Heureusement, entre les ateliers de calligraphie ou d'escrime, l'élaboration
de leur journal de bord et les veillées médiévales, le programme est bien chargé ! Et les nuits agitées, car filles et garçons ont décidé de se faire peur en jouant les fantômes... Un texte adapté au niveau CE2, tant par sa longueur que par sa difficulté, pour aller encore plus loin dans la
maîtrise et le plaisir de la lecture. Des problématiques toujours proches du quotidien de l'enfant, et des rabats d'accompagnement de la lecture, avec des définitions de vocabulaire, de nouvelles notions expliquées, et un jeu autour des mots du texte.
Cécile et sa bande - Tome 1
La gorge qui grattouille
Invasion cosmique
Une semaine au château
Observations sur les ecrits modernes. Tome premier [-trente-quatrieme]
Jeux d'écriture et de langage impertinents Dans la famille Deal, c'est le branle-bas de combat depuis que la mère a détecté de l'humidité dans les murs. Toute la maison est mise sens dessus dessous par les travaux de réfection indispensables selon elle pour accueillir correctement la famille du père invitée à Noël. Chloé n'arrive même plus à se concentrer pour apprendre le texte du spectacle de fin d'année.
L'édition en noir et blanc enrichie d'une préface de Pierre Péju. Corto Maltese est à Venise, sur les traces de la Clavicule de Salomon, une émeraude très belle et très pure, mais dont l'existence ne serait qu'une fable. Au fil de cette quête incertaine, il se laisse porter par le hasard de ses rencontres : une loge maçonnique, des lions grecs, des symboles ésotériques, un mystère biblique, sans oublier la belle Louise de Varsovie..
La conclusion de la trilogie culte ! Isis Blake n'est plus tombée amoureuse depuis trois ans, quarante-trois semaines et deux jours. Enfin... il se pourrait que si, mais elle ne l'avouerait sous aucun prétexte. Il se pourrait aussi qu'il y ait un trou béant dans son cœur, un trou d'à peu près la taille de Jack Hunter. Déterminée à remplir ce vide, c'est avec un grand sourire qu'elle débarque à l'université pour débuter sa nouvelle vie. Mais
lorsqu'elle aperçoit Sans-Nom, celui qui l'a meurtrie à jamais, son sourire s'efface aussitôt...
La rançon de la gloire Lors d'une séance de dégustation en aveugle, un vin espagnol totalement inconnu obtient la note maximale. Les goûteurs sont unanimes : ce vin est un bijou. La petite propriété qui le produit fait aussitôt l'objet d'un siège médiatique. Mais le producteur est absent et ses employés ont pour consigne de ne pas répondre aux questions des journalistes. Le secret engendre la curiosité, la curiosité engendre le
mythe. L'affaire enfle, les spéculations vont bon train. Mais rien n'y fait. Malgré l'insistance des reporters, le propriétaire demeure insaisissable. Une jeune journaliste va alors décider d’enquêter sur ce mystère... Histoire de varier les plaisirs et après le succès de Châteaux Bordeaux et In Vino Veritas, Corbeyran lance un nouveau diptyque dans l’univers du vin, cette fois-ci consacré aux grands crus espagnols, notamment le
Rioja. À consommer sans modération !
Première partie
Dans l'ombre de Stella Bodegas Cité Les Argonautes, Tome 01

Le combat continue... Nous sommes en 1983 à Yad Vashem, au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Irena a enfin été autorisée par les autorités communistes Polonaises à venir planter son arbre dans l'allée des Justes parmi les nations. 18 ans après avoir été honorée. C’est ici qu’elle rencontre une jeune femme qu'elle a sauvée, et sa petite fille. Irena leur raconte
son histoire, son retour de l’enfer de la torture en 1944, à Varsovie, la fin de la guerre... et le début d’un autre combat. Les auteurs poursuivent cette série poignante et d’utilité publique : le destin hors-norme de l’une des plus grandes héroïnes de la Seconde Guerre mondiale.
Un ouvrage ludique pour les enseignants qui veulent enseigner la production d'écrit de manière inventive et dynamique. Jeux d'écriture et de langage, tome 1 : pour l'œil et l'oreille Jeux d'écriture et de langage, tome 2 : constructions et enchaînements Editions revues et restructurées à partir de Pratique des jeux littéraires en classe et de Jeux de langage et d'écriture,
ces deux ouvrages proposent : - Tome 1 : des exercices concernant l'œil et l'oreille (calligrammes, acrostiches, étirements et réductions, mots-valise, rythmes...). L'objectif est de former les élèves à une expression plus ouverte, plus inventive, entre l'oral et l'écrit. Toutes les indications pratiques sont fournies pour la mise en œuvre des jeux, qu'ils soient individuels ou
collectifs. - Tome 2 : des exercices d'enchaînements et de constructions (détournements de proverbes ou de citations, textes collectifs avec contraintes, jeux portant sur la lettre, logorallye avec contraintes grammaticales...). La nouvelle édition de ces deux tomes complémentaires a renforcé la simplicité d'utilisation et la variété des activités pour la classe. Chaque
enseignant pourra y puiser des ressources clés en main en fonction des entraînements qu'il souhaite exercer chez ses élèves et de contraintes d'écriture spécifiques.
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