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 Les systèmes d'évaluation reposent actuellement Les systèmes d'évaluation reposent actuellement
sur le caractère irréversible d'une sanctionsur le caractère irréversible d'une sanction
appréciée comme une sentence. Une autreappréciée comme une sentence. Une autre
démarche est possible si l'on considère le sujetdémarche est possible si l'on considère le sujet
comme producteur authentique des informations surcomme producteur authentique des informations sur
sa propre compétence. Pour être validé, c'est-à-diresa propre compétence. Pour être validé, c'est-à-dire
accepté et acceptable, l'acte d'évaluation doitaccepté et acceptable, l'acte d'évaluation doit
impliquer cette relation communicationnelle jamaisimpliquer cette relation communicationnelle jamais
définitive.définitive.
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Animal émotionAnimal émotion

 La photographie animalière est une passion. Une La photographie animalière est une passion. Une
passion pour la nature et la liberté. Kyriakos Kaziraspassion pour la nature et la liberté. Kyriakos Kaziras
est le témoin privilégié de la beauté du mondeest le témoin privilégié de la beauté du monde
sauvage. Par ses photographies, il nous faitsauvage. Par ses photographies, il nous fait
partager la richesse et la diversité de la nature avecpartager la richesse et la diversité de la nature avec
une vision perune vision per

Le Démon : Mythe ou réalité ?Le Démon : Mythe ou réalité ?

La boîte de la langue françaiseLa boîte de la langue française

 Edition revue et augmentée avec plus de 500 Edition revue et augmentée avec plus de 500
questions.Traquez l'intrus, repérez le mauvaisquestions.Traquez l'intrus, repérez le mauvais
accord, révisez vos conjugaisons, devinez l'origineaccord, révisez vos conjugaisons, devinez l'origine
des expressions, apprenez des mots rares etdes expressions, apprenez des mots rares et
mettez-vous à l'argot !500 questions, QCM et vraismettez-vous à l'argot !500 questions, QCM et vrais
ou faux.Desou faux.Des

Matin brunMatin brun

 Charlie et son copain vivent une époque trouble, Charlie et son copain vivent une époque trouble,
celle de la montée d'un régime politique extrême :celle de la montée d'un régime politique extrême :
l'Etat brun. Dans la vie, ils vont d'une façon bienl'Etat brun. Dans la vie, ils vont d'une façon bien
ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni desordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni des
salauds. Simplement, pour éviter les ennuis, ils d&salauds. Simplement, pour éviter les ennuis, ils d&
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