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Sujet : Le jour de sa rentrée en CP, Thomas estSujet : Le jour de sa rentrée en CP, Thomas est
terrorisé, mais il ne veut pas le montrer. Il entendterrorisé, mais il ne veut pas le montrer. Il entend
les conversations des parents qui parlent de sales conversations des parents qui parlent de sa
nouvelle maîtresse. "Croque", "dents", "monstre"...nouvelle maîtresse. "Croque", "dents", "monstre"...
Des tas de mots qui s'entrechoquent dans sa tête.Des tas de mots qui s'entrechoquent dans sa tête.
Thomas l'imagine gigantesque, éléphantesque,Thomas l'imagine gigantesque, éléphantesque,
ogresse... Commentaire : Une histoire amusante, oùogresse... Commentaire : Une histoire amusante, où
la peur de la nouveauté alimente l'imagination. Bienla peur de la nouveauté alimente l'imagination. Bien
construite, avec beaucoup d'humour, des rimes etconstruite, avec beaucoup d'humour, des rimes et
des jeux de mots qui créent la confusion dansdes jeux de mots qui créent la confusion dans
l'esprit du héros et qui devront être expliqués, ellel'esprit du héros et qui devront être expliqués, elle
s'achève dans la tendresse et amusera les jeuness'achève dans la tendresse et amusera les jeunes
lecteurs ainsi que les adultes quilecteurs ainsi que les adultes qui
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« Haletant et très astucieusement écrit. Chapeau !« Haletant et très astucieusement écrit. Chapeau !
Grand plaisir de lecture ! » Michel Field, Au Field deGrand plaisir de lecture ! » Michel Field, Au Field de
la nuit --Ce texte fait référence à l'édition CD .la nuit --Ce texte fait référence à l'édition CD .

La légion d'honneur - 1re éditionLa légion d'honneur - 1re édition

 Créée dans la France postrévolutionnaire pour Créée dans la France postrévolutionnaire pour
participer à la reconstruction du pays, quel rôle joueparticiper à la reconstruction du pays, quel rôle joue
la Légion d honneur dans la société contemporainela Légion d honneur dans la société contemporaine
?Les valeurs qu elle incarne peuvent passer pour?Les valeurs qu elle incarne peuvent passer pour
obsolètes aujourd hui où l ascension sociobsolètes aujourd hui où l ascension soci

Anatomie de l'esprit : Le sens psychologique etAnatomie de l'esprit : Le sens psychologique et
énergétique des maladiesénergétique des maladies

 Basé sur une recherche de plus de vingt ans en Basé sur une recherche de plus de vingt ans en
médecine énergétique, le travail exceptionnel demédecine énergétique, le travail exceptionnel de
Caroline Myss montre qu'à chaque maladieCaroline Myss montre qu'à chaque maladie
correspond un stress psychologique et émotionnelcorrespond un stress psychologique et émotionnel
bien précis. Troubles cardio-vasculaires, douleursbien précis. Troubles cardio-vasculaires, douleurs
lombaires, maladies du sanglombaires, maladies du sang

Le grand manuel du pâtissierLe grand manuel du pâtissier

 Le livre qui reprend dans l'ordre toutes les Le livre qui reprend dans l'ordre toutes les
techniques pour devenir un pâtissier et qui donnetechniques pour devenir un pâtissier et qui donne
les clés pour inventer ses propres chefsles clés pour inventer ses propres chefs
d'oeuvres.Un concept éditorial et graphique inéditd'oeuvres.Un concept éditorial et graphique inédit
pour chaque recette : Une infographie explicativepour chaque recette : Une infographie explicative
soit de la composition, soit de la techniqsoit de la composition, soit de la techniq
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