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 Ce CD Audio, accompagnant le manuel Tell it Ce CD Audio, accompagnant le manuel Tell it
Again ! reprend certaines histoires, les chansons etAgain ! reprend certaines histoires, les chansons et
les comptines, ainsi que des notes pédagogiques...les comptines, ainsi que des notes pédagogiques...

De Delacroix à Kandinsky - L'Orientalisme enDe Delacroix à Kandinsky - L'Orientalisme en
EuropeEurope

 D’abord « géographie fantastique, sorte d’ D’abord « géographie fantastique, sorte d’
« ailleurs rêvé » par poètes et artistes en quête« ailleurs rêvé » par poètes et artistes en quête
d’évasion, l’Orient vers lequel vont se diriger lesd’évasion, l’Orient vers lequel vont se diriger les
peintres et les homme de lettre à partir du début dupeintres et les homme de lettre à partir du début du
XIXXIX

La Terre embrasée: La première guerreLa Terre embrasée: La première guerre
formique, T2formique, T2

 Au péril de sa vie, Victor a bel et bien atteint la Au péril de sa vie, Victor a bel et bien atteint la
Lune seul à bord d'une navette lancée depuis ElLune seul à bord d'une navette lancée depuis El
Cavador, le vaisseau de sa famille de mineursCavador, le vaisseau de sa famille de mineurs
indépendants dans la ceinture de Kuiper. Il est venuindépendants dans la ceinture de Kuiper. Il est venu
avertir l'humanité de l'arrivée d'un gigantesqueavertir l'humanité de l'arrivée d'un gigantesque
vaisseau extraterrestvaisseau extraterrest

Tokyo ghoul Vol.11Tokyo ghoul Vol.11

 Le Dr Kano, ancien légiste du CCG, a trahi les Le Dr Kano, ancien légiste du CCG, a trahi les
humains pour rejoindre les goules. Yomo s est enfuihumains pour rejoindre les goules. Yomo s est enfui
avec Lize, toujours vivante. Le patron Yoshimuraavec Lize, toujours vivante. Le patron Yoshimura
serait à l origine d Aogiri...Face à cette série deserait à l origine d Aogiri...Face à cette série de
révélations aussi choquantes qu incompréhensibles,révélations aussi choquantes qu incompréhensibles,
la rala ra
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