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Qu'est-ce que l'amour ? Tour à tour, les convives duQu'est-ce que l'amour ? Tour à tour, les convives du
Banquet se proposent de répondre à la question.Banquet se proposent de répondre à la question.
Tous font l'éloge d'Éros en le divinisant, révélantTous font l'éloge d'Éros en le divinisant, révélant
ainsi un aspect essentiel du vécu amoureux :ainsi un aspect essentiel du vécu amoureux :
l'idéalisation de soi sous le regard de l'autre. Maisl'idéalisation de soi sous le regard de l'autre. Mais
l'intervention de Socrate rompt le consensus. L'érosl'intervention de Socrate rompt le consensus. L'éros
socratique n'est pas l'amour de soi que l'autresocratique n'est pas l'amour de soi que l'autre
restaure en nous. Il s'agit d'un amour toujoursrestaure en nous. Il s'agit d'un amour toujours
insatisfait, se détachant des corps pour se tournerinsatisfait, se détachant des corps pour se tourner
vers des objets spirituels, s'accomplissantvers des objets spirituels, s'accomplissant
finalement dans la quête philosophique. Commentfinalement dans la quête philosophique. Comment
interpréter le caractère désincarné et "platonique"interpréter le caractère désincarné et "platonique"
de l'amour sode l'amour so
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Construire des rituels à la maternelle : PS, MS,Construire des rituels à la maternelle : PS, MS,
GS (1DVD)GS (1DVD)

La collection " Des situations pour apprendre ",La collection " Des situations pour apprendre ",
accompagnée d'un DVD, offre des outils pratiquesaccompagnée d'un DVD, offre des outils pratiques
et structurés qui facilitent la mise en &#x9C;uvre deet structurés qui facilitent la mise en &#x9C;uvre de
situations spécifiques à la maternelle, transférablessituations spécifiques à la maternelle, transférables
aux besoins de la classe. Tous les enseignants deaux besoins de la classe. Tous les enseignants de
maternelle connaissmaternelle connaiss

Le Robert CollègeLe Robert Collège

Dictionnaire de langue française :- 75 000Dictionnaire de langue française :- 75 000
définitions,les différents sens, des exemplesdéfinitions,les différents sens, des exemples
d'emploi et de construction grammaticale, lesd'emploi et de construction grammaticale, les
niveaux de langue, la prononciation... - 40 000niveaux de langue, la prononciation... - 40 000
synonymes et contraires - Découvrir l'origine et lasynonymes et contraires - Découvrir l'origine et la
formation des mots avec l'étymologieformation des mots avec l'étymologie

Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves,Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves,
coutumes, gestes, formes, figures, couleurs,coutumes, gestes, formes, figures, couleurs,
nombresnombres

 C'est trop peu dire que nous vivons dans un monde C'est trop peu dire que nous vivons dans un monde
de symboles et qu'un monde de symboles vit ende symboles et qu'un monde de symboles vit en
nous. De la psychanalyse à l'anthropologie, de lanous. De la psychanalyse à l'anthropologie, de la
critique d'art à la publicité et à la propagandecritique d'art à la publicité et à la propagande
politique, sciences, arts et techniques essayent depolitique, sciences, arts et techniques essayent de
décrypter ces différendécrypter ces différen

Le lionLe lion

 Avoir un lion pour meilleur ami ? C'est le rêve que Avoir un lion pour meilleur ami ? C'est le rêve que
vit Patricia. Chaque jour, dans la réserve que dirigevit Patricia. Chaque jour, dans la réserve que dirige
son père, la petit fille retrouve King, un grand mâleson père, la petit fille retrouve King, un grand mâle
qu'elle a recueilli lionceau et rendu à la vie sauvage.qu'elle a recueilli lionceau et rendu à la vie sauvage.
Mais King est en danger : Oriounga, un jeunMais King est en danger : Oriounga, un jeun
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