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 Grâce à de nombreux autocollants Grâce à de nombreux autocollants
repositionnables, les enfants peuvent prendrerepositionnables, les enfants peuvent prendre
modèle sur les &#x9C;uvres de Gustav Klimt etmodèle sur les &#x9C;uvres de Gustav Klimt et
tenter de reconstituer ses magnifiques tableaux,tenter de reconstituer ses magnifiques tableaux,
riches en motifs et en couleurs. Les enfants, à partirriches en motifs et en couleurs. Les enfants, à partir
de 4 ans, pourront ainsi découvrir l'univers oniriquede 4 ans, pourront ainsi découvrir l'univers onirique
du peintre. De multiples influences picturales sedu peintre. De multiples influences picturales se
rejoignent dans cette &#x9C;uvre foisonnante :rejoignent dans cette &#x9C;uvre foisonnante :
lignes sinueuses ou géométriques et motifs florauxlignes sinueuses ou géométriques et motifs floraux
caractéristiques de l'Art nouveau. Une &#x9C;uvrecaractéristiques de l'Art nouveau. Une &#x9C;uvre
pleine de poésie et d'enchantements propre àpleine de poésie et d'enchantements propre à
éveiller l'imagination des enfants.éveiller l'imagination des enfants.
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 Précis pratique de l'élevage du porc,... par A. Précis pratique de l'élevage du porc,... par A.
Gobin,...Date de l'édition originale : 1882Ce livre estGobin,...Date de l'édition originale : 1882Ce livre est
la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avantla reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant
1920 et fait partie d'une collection de livres1920 et fait partie d'une collection de livres
réimprimés à la demande éditée préimprimés à la demande éditée p

Quo Vadis Club Agenda ScolaireQuo Vadis Club Agenda Scolaire
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La Danse de la mouetteLa Danse de la mouette

 Le brigadier Fazio, pilier du commissariat de Vigàta Le brigadier Fazio, pilier du commissariat de Vigàta
a disparu. Montalbano découvre que son hommea disparu. Montalbano découvre que son homme
enquêtait sur des trafics dans le port de pêcheenquêtait sur des trafics dans le port de pêche
avant d'avoir été enlevé. Tandis que l'angoisseavant d'avoir été enlevé. Tandis que l'angoisse
croît, une image obsède le commissaire : celle de lacroît, une image obsède le commissaire : celle de la
danse ddanse d

Yves Bonnefoy lit Yves BonnefoyYves Bonnefoy lit Yves Bonnefoy

 YVES BONNEFOY LIT YVES BONNEFOY 1 CD YVES BONNEFOY LIT YVES BONNEFOY 1 CD
MP3 - 23 Yves Bonnefoy lit ses propres textes,MP3 - 23 Yves Bonnefoy lit ses propres textes,
fragments de sa première oeuvre Du mouvement etfragments de sa première oeuvre Du mouvement et
de l'immobilité du Douve, parue en 1953 jusqu'auxde l'immobilité du Douve, parue en 1953 jusqu'aux
Planches courbes, recueil publié en 2001. L'unité dePlanches courbes, recueil publié en 2001. L'unité de
l'écriture, en dialoguel'écriture, en dialogue
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