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 100% conforme aux nouveaux programmes en 100% conforme aux nouveaux programmes en
application à la rentrée 2015. A paraître sousapplication à la rentrée 2015. A paraître sous
réserve de disponibilité des programmes 2015.Desréserve de disponibilité des programmes 2015.Des
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problématiques: - De nouveaux types d'activités :problématiques: - De nouveaux types d'activités :
J'explore, tâches complexes, débat, enquêtes... -J'explore, tâches complexes, débat, enquêtes... -
Tous les exercices incitent l'élèves à participer, àTous les exercices incitent l'élèves à participer, à
s'impliquer, à s'engager - Prise en compte dess'impliquer, à s'engager - Prise en compte des
évolutions pédagogiques : utilisation du " je ", cartesévolutions pédagogiques : utilisation du " je ", cartes
mentales, jeu de rôles... Une équipe d'auteursmentales, jeu de rôles... Une équipe d'auteurs
expérimentée, renforcée par de nouveauxexpérimentée, renforcée par de nouveaux
auteursproches duauteursproches du
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 Depuis quelques années le vélo revient à la mode. Depuis quelques années le vélo revient à la mode.
C'est le moyen, idéal pour s'évader et aller à laC'est le moyen, idéal pour s'évader et aller à la
rencontre du patrimoine. Nous vous avons concoctérencontre du patrimoine. Nous vous avons concocté
des itinéraires qui vont à la découverte de lades itinéraires qui vont à la découverte de la
majorité des sites incontournables de la r&#xe9majorité des sites incontournables de la r&#xe9
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 Un recueil de 15 histoires adaptées aux enfants de Un recueil de 15 histoires adaptées aux enfants de
3 ans : des classiques, des histoires d'aujourd'hui,3 ans : des classiques, des histoires d'aujourd'hui,
autant de chefs-d'œuvre à lire et à relire, à l'heure duautant de chefs-d'œuvre à lire et à relire, à l'heure du
coucher ou à tout moment de la journée !Par lescoucher ou à tout moment de la journée !Par les
plus grands auteurs du catalogue Gallimplus grands auteurs du catalogue Gallim
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??

 Quinze ans après les Assises de la recherche Quinze ans après les Assises de la recherche
juridique tenues en 1991, la Mission de recherchejuridique tenues en 1991, la Mission de recherche
Droit et Justice, qui célébrait par ce geste sonDroit et Justice, qui célébrait par ce geste son
propre dixième anniversaire, a souhaité organiserpropre dixième anniversaire, a souhaité organiser
une réflexion sur la recherche dans les domaines duune réflexion sur la recherche dans les domaines du
droit et de la justice,droit et de la justice,
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