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 Grâce à la sagesse du roi Arthur et à Excalibur, son Grâce à la sagesse du roi Arthur et à Excalibur, son
épée toute-puissante, grâce aussi à la bravoure desépée toute-puissante, grâce aussi à la bravoure des
chevaliers de la Table Ronde, la paix règne enfinchevaliers de la Table Ronde, la paix règne enfin
sur le royaume de Grande-Bretagne, paixsur le royaume de Grande-Bretagne, paix
cependant précaire. Une lutte sans merci continuecependant précaire. Une lutte sans merci continue
d'opposer les fidèles de l'antique culte druidique ded'opposer les fidèles de l'antique culte druidique de
la Dame du Lac aux adeptes de plus en plusla Dame du Lac aux adeptes de plus en plus
nombreux de la nouvelle religion chrétienne, prônéenombreux de la nouvelle religion chrétienne, prônée
par les Romains.Seule la venue d'un héritier de lapar les Romains.Seule la venue d'un héritier de la
couronne pourrait peut-être consolider le trône etcouronne pourrait peut-être consolider le trône et
assurer l'avenir. Mais Morgane, prêtresse d'Avalon,assurer l'avenir. Mais Morgane, prêtresse d'Avalon,
Gwydion, son fils, né d'amours coupables avec leGwydion, son fils, né d'amours coupables avec le
roi Arthur,roi Arthur,
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Manuel d'histoire globale : Comprendre le «Manuel d'histoire globale : Comprendre le «
global turn » des sciences humaines (histoire ge-global turn » des sciences humaines (histoire ge-
MD t. 1)MD t. 1)

 À l’heure de la mondialisation, la manière de faire À l’heure de la mondialisation, la manière de faire
de l’histoire évolue. Pour tenir compte desde l’histoire évolue. Pour tenir compte des
interconnexions croissantes entre les différentesinterconnexions croissantes entre les différentes
parties du monde, l’histoire globale a émergé. Ceparties du monde, l’histoire globale a émergé. Ce
nouveau courant permet un décentrage du regard,nouveau courant permet un décentrage du regard,

Les grands classiques art déco: 100 coloriagesLes grands classiques art déco: 100 coloriages
anti-stressanti-stress

 Découvrez 100 illustrations originales nées de la Découvrez 100 illustrations originales nées de la
rencontre entre les films Disney et deux des plusrencontre entre les films Disney et deux des plus
grands styles artistiques du XXe siècle : l'artgrands styles artistiques du XXe siècle : l'art
nouveau et l'art déco. Alice, Mickey, Pinocchio,nouveau et l'art déco. Alice, Mickey, Pinocchio,
Aurore, Merlin, Crochet... Détendez-vous avec lesAurore, Merlin, Crochet... Détendez-vous avec les
personnages lepersonnages le

La malédiction de l'arbalétrierLa malédiction de l'arbalétrier

 Joue les détectives et résous les énigmes en Joue les détectives et résous les énigmes en
même temps que les enquêteurs de l'agencemême temps que les enquêteurs de l'agence
"malice et réglisse". A toi de faire preuve d'autant de"malice et réglisse". A toi de faire preuve d'autant de
perspicacité et de sens de l'observation queperspicacité et de sens de l'observation que
Caroline, Valentin, David et Robinson.Caroline, Valentin, David et Robinson.

J'écris chaque jour... : Le journal intime qui a duJ'écris chaque jour... : Le journal intime qui a du
sens !sens !

 Vous tenez entre les mains le livre de votre ! Il vous Vous tenez entre les mains le livre de votre ! Il vous
permettra de compiler, jour après jour, vos momentspermettra de compiler, jour après jour, vos moments
les plus intenses et les plus riches de sens, pourles plus intenses et les plus riches de sens, pour
leur donner la valeur qu'ils méritent... Ce journalleur donner la valeur qu'ils méritent... Ce journal
vous permettra de créer votre propre banque devous permettra de créer votre propre banque de
données de souvenirs,données de souvenirs,
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
C'est une belle série à offrir, facile à lire et divertissante, ce cadeau a fait plaisir, mais il fautC'est une belle série à offrir, facile à lire et divertissante, ce cadeau a fait plaisir, mais il faut
acheter les 5 tomesacheter les 5 tomes

 Review 2: Review 2:
C'est l'univers du Roi arthur, magnifiquement bien décrit, on sent qu'il y a eu de vraiesC'est l'univers du Roi arthur, magnifiquement bien décrit, on sent qu'il y a eu de vraies
recherches. Très addictif ! personnellement j'ai eu beaucoup de mal à poser le livre.recherches. Très addictif ! personnellement j'ai eu beaucoup de mal à poser le livre.

 Review 3: Review 3:
retour à une lecture d'ado, la légende du roi Arthur et de Morgane me fait toujours autant rêver, jeretour à une lecture d'ado, la légende du roi Arthur et de Morgane me fait toujours autant rêver, je
m'y suis replongée volontiers avec autant de plaisirm'y suis replongée volontiers avec autant de plaisir
dommage je l'ai dévoré trop vite et l'histoire est déjà finie, je pense que je vais sous peudommage je l'ai dévoré trop vite et l'histoire est déjà finie, je pense que je vais sous peu
lire les tomes suivantslire les tomes suivants

 Review 4: Review 4:
Mon préféré des 4 car le moins délayé, le plus tortueux et de loin le plus précis intéressant sur leMon préféré des 4 car le moins délayé, le plus tortueux et de loin le plus précis intéressant sur le
fond et la forme. Quel travail!!!fond et la forme. Quel travail!!!

 Review 5: Review 5:
Cette série, particulière, de livres de Marion Zimmer Bradley est intéressante, passionnante. C'estCette série, particulière, de livres de Marion Zimmer Bradley est intéressante, passionnante. C'est
romancé, mais il y a des faits historiques vrais et concernant Avalon (qui existe toujours, maisromancé, mais il y a des faits historiques vrais et concernant Avalon (qui existe toujours, mais
qui ne peut être situé, car gardé secret), certaines choses sont réelles..... A recommander !qui ne peut être situé, car gardé secret), certaines choses sont réelles..... A recommander !
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