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 Près de 150 coloriages de Peppa, avec un modèle, Près de 150 coloriages de Peppa, avec un modèle,
à suivre ou non selon ses envies !à suivre ou non selon ses envies !
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Prières Merveilleuses - Pour la Guérison dePrières Merveilleuses - Pour la Guérison de
toutes les Maladies Physiques et Moralestoutes les Maladies Physiques et Morales

L'Abbé Julio tenait ces prières du guérisseur JeanL'Abbé Julio tenait ces prières du guérisseur Jean
Sempé, homme de grande vertu, mort en 1892. CetSempé, homme de grande vertu, mort en 1892. Cet
homme de bien avait des centaines de guérisonshomme de bien avait des centaines de guérisons
miraculeuses à son actif, obtenues au moyen demiraculeuses à son actif, obtenues au moyen de
ces prières. Elles ont de multiples applications,ces prières. Elles ont de multiples applications,
aussi bien pour les maaussi bien pour les ma
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Les cartes de notre enfance - Atlas mural Vidal-Les cartes de notre enfance - Atlas mural Vidal-
LablacheLablache

 Qui ne se souvient des cartes qui ornaient les murs Qui ne se souvient des cartes qui ornaient les murs
de nos classes ? Elles figuraient en bonne place àde nos classes ? Elles figuraient en bonne place à
côté du tableau noir, des leçons de morale et descôté du tableau noir, des leçons de morale et des
planches d’histoire naturelle.Indissociable deplanches d’histoire naturelle.Indissociable de
l’école de Jules Ferry, la géographie devait sal’école de Jules Ferry, la géographie devait sa

Les Croisades vues par les ArabesLes Croisades vues par les Arabes

Les Croisades vues par les Arabes, c'est l'histoire "àLes Croisades vues par les Arabes, c'est l'histoire "à
l'envers". Amin Maalouf, écrivain d'origine libanaise,l'envers". Amin Maalouf, écrivain d'origine libanaise,
écrit le roman des Croisades vues à travers leécrit le roman des Croisades vues à travers le
regard arabe. Pour cela, il s'inspire des oeuvres desregard arabe. Pour cela, il s'inspire des oeuvres des
historiens arabes médiévaux dont Francescohistoriens arabes médiévaux dont Francesco
Gabrieli a traduGabrieli a tradu
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