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Pour ses offenses répétées envers Zeus, SisyphePour ses offenses répétées envers Zeus, Sisyphe
est condamné à faire rouler un rocher le long d'uneest condamné à faire rouler un rocher le long d'une
pente dont il n'atteindra jamais le haut. Et mêmepente dont il n'atteindra jamais le haut. Et même
prisonnier du Tartare, il n'a pas fini de défierprisonnier du Tartare, il n'a pas fini de défier
l'Olympe et prépare sa revanche. C'est aux Enfersl'Olympe et prépare sa revanche. C'est aux Enfers
qu'il trouvera les alliés pour revenir parmi les vivantsqu'il trouvera les alliés pour revenir parmi les vivants
et mener à leurs côtés une guerre comme la Terreet mener à leurs côtés une guerre comme la Terre
n'en a connu qu'une fois auparavant. Une guerren'en a connu qu'une fois auparavant. Une guerre
que les oracles retiendront comme la Secondeque les oracles retiendront comme la Seconde
Titanomachie.Titanomachie.
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Star wars - Les JediStar wars - Les Jedi

 Dans cette collection spécialement dédiée à Star Dans cette collection spécialement dédiée à Star
Wars, les enfants découvriront les partisans du côtéWars, les enfants découvriront les partisans du côté
lumineux de la Force, les Jedi et leurs alliés.lumineux de la Force, les Jedi et leurs alliés.
L'approche des différents personnages et situationsL'approche des différents personnages et situations
leur permettra de mieux comprendre l'histoire de cetleur permettra de mieux comprendre l'histoire de cet

Mathé-Matous MS, éd. 2012 - Les rituelsMathé-Matous MS, éd. 2012 - Les rituels
mathématiques, Guide pédagogiquemathématiques, Guide pédagogique

Des rituels pour découvrir le monde et lesDes rituels pour découvrir le monde et les
mathématiques grâce à une famille de chatsmathématiques grâce à une famille de chats
intelligents et attachants : les Mathé-matous.Lesintelligents et attachants : les Mathé-matous.Les
situations d'apprentissage proposées permettentsituations d'apprentissage proposées permettent
aux élèves de découvrir et de s'approprier dans uneaux élèves de découvrir et de s'approprier dans une
situationsituation

Mercy Thompson : ombres mouvantesMercy Thompson : ombres mouvantes

 « Cher lecteur, tu tiens entre tes mains un recueil « Cher lecteur, tu tiens entre tes mains un recueil
de nouvelles inédites en français se déroulant dansde nouvelles inédites en français se déroulant dans
l’univers de Mercy Thompson. Ce format m’al’univers de Mercy Thompson. Ce format m’a
permis d’explorer le monde de Mercy souspermis d’explorer le monde de Mercy sous
différentes perspectives, de raconter des histoiresdifférentes perspectives, de raconter des histoires
qui n’qui n’

Les techniques narratives du cinéma : Les 100Les techniques narratives du cinéma : Les 100
plus grands procédés que tout réalisateur doitplus grands procédés que tout réalisateur doit
connaîtreconnaître

 " Je m'efforce de toujours chercher d'abord la façon " Je m'efforce de toujours chercher d'abord la façon
cinématographique de raconter une histoire par lacinématographique de raconter une histoire par la
succession des plans et des morceaux de film entresuccession des plans et des morceaux de film entre
eux. Lorsqu'on écrit un film, il est indispensable [...]eux. Lorsqu'on écrit un film, il est indispensable [...]
chaque fois qu'il est possible, d'accorder lachaque fois qu'il est possible, d'accorder la
préférence au vispréférence au vis
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