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 La mémoire des camps, nul mieux que Jean La mémoire des camps, nul mieux que Jean
Gavard n'en mesure les écueils et la complexité. IlGavard n'en mesure les écueils et la complexité. Il
sait que le rôle décisif appartient aux historiens -sait que le rôle décisif appartient aux historiens -
mais aussi que le témoignage des rescapés éveillemais aussi que le témoignage des rescapés éveille
à une perception sensible, irremplaçable. Du vécuà une perception sensible, irremplaçable. Du vécu
concentrationnaire, il éprouve évidemment la partconcentrationnaire, il éprouve évidemment la part
intransmissible. A un poste éminent, il a uvré à laintransmissible. A un poste éminent, il a uvré à la
prise en charge institutionnelle de la pédagogie deprise en charge institutionnelle de la pédagogie de
la mémoire. De constitution droite et sobre, Jeanla mémoire. De constitution droite et sobre, Jean
Gavard évoque son séjour à Mauthausen et GusenGavard évoque son séjour à Mauthausen et Gusen
d'abord comme une spoliation. Aussi est-ce und'abord comme une spoliation. Aussi est-ce un
cheminement plus large qu'il retrace : celui d'un lcheminement plus large qu'il retrace : celui d'un l
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 De coloriages aux motifs élégants et tendance à De coloriages aux motifs élégants et tendance à
réaliser pour exprimer sa créativité et se détendre.réaliser pour exprimer sa créativité et se détendre.
Le coloriage favorise la relaxation et laLe coloriage favorise la relaxation et la
concentration.concentration.
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un apprentissage des opérations, des calculs, etun apprentissage des opérations, des calculs, et
des problèmes, fondé sur la langue et le sensdes problèmes, fondé sur la langue et le sens

 Dans le premier volume de Comptes pour Petits et Dans le premier volume de Comptes pour Petits et
Grands, par une approche nouvelle fondée sur laGrands, par une approche nouvelle fondée sur la
langue et le sens, Stella Baruk montre que lalangue et le sens, Stella Baruk montre que la
numération n'est autre qu'un lire/écrire dans unnumération n'est autre qu'un lire/écrire dans un
domaine de savoir particulier, celui du nombre, etdomaine de savoir particulier, celui du nombre, et
des nombres.Abordés à pdes nombres.Abordés à p
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 Florence Rey, Simone Weber, Marie-Elisabeth Florence Rey, Simone Weber, Marie-Elisabeth
Cons, Joëlle Aubron... Leur point commun ? CesCons, Joëlle Aubron... Leur point commun ? Ces
femmes ont toutes commis l'impensable. Parfemmes ont toutes commis l'impensable. Par
amour, par peur, par vengeance, par cupidité. Leursamour, par peur, par vengeance, par cupidité. Leurs
mobiles sont aussi différents que leur personnalitémobiles sont aussi différents que leur personnalité
et leurs crimes. Un document fascinant, pet leurs crimes. Un document fascinant, p

Histoire de la photographie : De 1839 à nosHistoire de la photographie : De 1839 à nos
joursjours

 Au commencement était la lumièreLa photographie Au commencement était la lumièreLa photographie
à travers les âgesLa carrière de George Eastman,à travers les âgesLa carrière de George Eastman,
qui a commencé comme livreur avant de devenirqui a commencé comme livreur avant de devenir
l'un des plus gros industriels de l'histoire des États-l'un des plus gros industriels de l'histoire des États-
Unis, pourrait être l'illustration parfaite dUnis, pourrait être l'illustration parfaite d
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Review 1:Review 1:
St. Georgen - Gusen - Mauthausen: Concentration Camp Mauthausen ReconsideredSt. Georgen - Gusen - Mauthausen: Concentration Camp Mauthausen Reconsidered

Cet livre est un formidable temoinage du camp de concentration de Gusen aussi. Un sourceCet livre est un formidable temoinage du camp de concentration de Gusen aussi. Un source
indispensable.indispensable.
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