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Pour éviter de vous prendre la tête entre le fatidiquePour éviter de vous prendre la tête entre le fatidique
« Veux-tu mépouser ? » et cet instant bref, devant le« Veux-tu mépouser ? » et cet instant bref, devant le
maire, où vous vous dites « Et si je réponds non, là,maire, où vous vous dites « Et si je réponds non, là,
il se passe quoi ? », lisez ce livre, et posez-vous LAil se passe quoi ? », lisez ce livre, et posez-vous LA
vraie question, lultime : Est-ce que je laime ? Cevraie question, lultime : Est-ce que je laime ? Ce
livre est conçu pour être lu à deux, et se poserlivre est conçu pour être lu à deux, et se poser
ensemble 101 questions drôles, tendres et pasensemble 101 questions drôles, tendres et pas
moins révélatrices !moins révélatrices !
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Bescherelle écoleBescherelle école

 En un seul volume, tout ce qu'un enfant doit savoir En un seul volume, tout ce qu'un enfant doit savoir
à l'école, du CE1 au CM2Pour réussir en français-à l'école, du CE1 au CM2Pour réussir en français-
Les règles de grammaire et d'orthographe- LeLes règles de grammaire et d'orthographe- Le
vocabulaire, la conjugaison- Des encadrés à retenirvocabulaire, la conjugaison- Des encadrés à retenir
en début de chapitre, des tableaux, des listes deen début de chapitre, des tableaux, des listes de
mots- Unemots- Une

Disparaître de soi : Une tentation contemporaineDisparaître de soi : Une tentation contemporaine

 Il arrive que l'on ne souhaite plus communiquer, ni Il arrive que l'on ne souhaite plus communiquer, ni
se projeter dans le temps, ni même participer ause projeter dans le temps, ni même participer au
présent ; que l'on soit sans projet, sans désir, et queprésent ; que l'on soit sans projet, sans désir, et que
l'on préfère voir le monde d'une autre rive : c'est lal'on préfère voir le monde d'une autre rive : c'est la
blancheur. La blancheur touche hommes oublancheur. La blancheur touche hommes ou
femmes ordinaires arrfemmes ordinaires arr

Le Donjon de Naheulbeuk, Tome 4 : Chaos sousLe Donjon de Naheulbeuk, Tome 4 : Chaos sous
la montagnela montagne

 Alors que la guerre fait rage en terre de Fangh, Alors que la guerre fait rage en terre de Fangh,
menaçant de révéler au grand jour l'incompétencemenaçant de révéler au grand jour l'incompétence
notoire des rescapés du donjon de Naheulbeuk, cesnotoire des rescapés du donjon de Naheulbeuk, ces
derniers se voient confier une mission qui lesderniers se voient confier une mission qui les
mènera loin sous terre, au plus profond des minesmènera loin sous terre, au plus profond des mines
des nains. Comme tout undes nains. Comme tout un

L'éducation musicale - Baccalauréat 2016 :L'éducation musicale - Baccalauréat 2016 :
Livret du candidatLivret du candidat

 Quarante années après la création de l'option Quarante années après la création de l'option
facultative de musique au baccalauréat, un constatfacultative de musique au baccalauréat, un constat
s'impose : le nombre de candidats libres ous'impose : le nombre de candidats libres ou
préparés par les conservatoires est toujours trèspréparés par les conservatoires est toujours très
important ; or, malgré la bonne volonté desimportant ; or, malgré la bonne volonté des
enseignants et de tenseignants et de t
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