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 Ici, de L'Autre Côté Du Monde, tout est étrange, Ici, de L'Autre Côté Du Monde, tout est étrange,
très étrange. Pourtant, les bizarreries, Louga,très étrange. Pourtant, les bizarreries, Louga,
poupée de porcelaine aux cheveux de Nylon noir,poupée de porcelaine aux cheveux de Nylon noir,
les connaît bien. Dans sa maison imaginaire deles connaît bien. Dans sa maison imaginaire de
L'Autre Côté Du Lac, les placards renfermaient desL'Autre Côté Du Lac, les placards renfermaient des
fantômes. Des chats obèses aussi. Mais ici tout estfantômes. Des chats obèses aussi. Mais ici tout est
encore plus étrange. Déjà, Louga partage la routeencore plus étrange. Déjà, Louga partage la route
d'un drôle de mammouth miniature, Mammoutheau,d'un drôle de mammouth miniature, Mammoutheau,
avec ses puces paléontologiques et ses rires enavec ses puces paléontologiques et ses rires en
cascade. Puis, au coeur lumineux de La Forêtcascade. Puis, au coeur lumineux de La Forêt
Dansante, il y a cette maison fantastique, tout enDansante, il y a cette maison fantastique, tout en
bois. La Maison De Louga. Rien que pour elle,bois. La Maison De Louga. Rien que pour elle,
enfin. Sauf que,enfin. Sauf que,
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Dégustez les plantes sauvages : Promenades enDégustez les plantes sauvages : Promenades en
pleine nature et recettes gastronomiques depleine nature et recettes gastronomiques de
Marc VeyratMarc Veyrat

 La nature recèle une grande richesse de saveurs et La nature recèle une grande richesse de saveurs et
de goûts. Les plantes sauvages comestibles yde goûts. Les plantes sauvages comestibles y
poussent à foison et nos ancêtres, pas si lointains,poussent à foison et nos ancêtres, pas si lointains,
se nourrissaient grâce à la cueillette. Nous avons,se nourrissaient grâce à la cueillette. Nous avons,
peu à peu, perdu ce savoir de reconnaître lespeu à peu, perdu ce savoir de reconnaître les
plantes b&#xplantes b&#x

Comment peut-on (encore) être une femme ?Comment peut-on (encore) être une femme ?

 Il n’a jamais été aussi facile d’être une femme : on Il n’a jamais été aussi facile d’être une femme : on
a le droit de vote, la pilule, et depuis 1727 personnea le droit de vote, la pilule, et depuis 1727 personne
ne nous a fait de procès pour sorcellerie.ne nous a fait de procès pour sorcellerie.
Cependant, quelques questions agaçantesCependant, quelques questions agaçantes
persistent : pourquoi doit-on se faire épiler le maillotpersistent : pourquoi doit-on se faire épiler le maillot
en ticken tick

Enseigner l'Anglais au CM1-CM2 (+CD Audio)Enseigner l'Anglais au CM1-CM2 (+CD Audio)

 Fichier photocopiable -Démarche actionnelle : Fichier photocopiable -Démarche actionnelle :
chaque dossier débouche sur une proposition dechaque dossier débouche sur une proposition de
projet concret à mener ave la classe, conformémentprojet concret à mener ave la classe, conformément
aux préconisations du Cadre Européen Commun deaux préconisations du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CERCL). -Niveau A1Référence pour les Langues (CERCL). -Niveau A1
répondant àrépondant à
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