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Simon a deux maisonsSimon a deux maisons

 Les parents de Simon ont divorcé, mais quand son Les parents de Simon ont divorcé, mais quand son
père refait sa vie avec une nouvelle femme qui apère refait sa vie avec une nouvelle femme qui a
déjà un fils... ça se complique ! Ce livre de Max etdéjà un fils... ça se complique ! Ce livre de Max et
Lili parle des difficultés d'un enfant après laLili parle des difficultés d'un enfant après la
séparation de ses parents renoncer à les réunir,séparation de ses parents renoncer à les réunir,
partager son temps et son amour, avoir peur departager son temps et son amour, avoir peur de
trahir l'un ou s'interdire d'aimer l'autre et enfintrahir l'un ou s'interdire d'aimer l'autre et enfin
accepter ses " beaux-parents "... Il doit être entouréaccepter ses " beaux-parents "... Il doit être entouré
de confiance et de tendresse pour reprendre lesde confiance et de tendresse pour reprendre les
rênes de sa vie d'enfant. Sans être envahi par lesrênes de sa vie d'enfant. Sans être envahi par les
sentiments de ses parents et avec la permission desentiments de ses parents et avec la permission de
les aimer tous les deux, il trouvera mieux sa placeles aimer tous les deux, il trouvera mieux sa place
dans cette familldans cette famill
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Abus de faiblesse ? : L'affaire qui embarasseAbus de faiblesse ? : L'affaire qui embarasse
l'étatl'état

 Il est rare qu'une affaire cristallise autant l'opinion Il est rare qu'une affaire cristallise autant l'opinion
publique que la saga Bettencourt. Pas un jour, unepublique que la saga Bettencourt. Pas un jour, une
semaine, sans qu'une révélation ne sorte à la unesemaine, sans qu'une révélation ne sorte à la une
de la presse, sans qu'une rumeur ne soit relayéede la presse, sans qu'une rumeur ne soit relayée
par Internet. Il faut dire que le casting est idéal. Unepar Internet. Il faut dire que le casting est idéal. Une
vieille damvieille dam

Le sang du Trianon (Labyrinthes t. 78)Le sang du Trianon (Labyrinthes t. 78)

 Alors que Louis XIV vieillissant ne songe plus qu'à Alors que Louis XIV vieillissant ne songe plus qu'à
l'édification du Grand Trianon, la révolte grondel'édification du Grand Trianon, la révolte gronde
parmi les Protestants, jusqu'à en pousser certainsparmi les Protestants, jusqu'à en pousser certains
hors des frontières du royaume de France. Mais leshors des frontières du royaume de France. Mais les
frasques de son frère Philippe d'Orléans, et le retardfrasques de son frère Philippe d'Orléans, et le retard
prispris

QUO VADIS Agenda scolaire 2016-2017 -QUO VADIS Agenda scolaire 2016-2017 -
HORIZONTAL 15 SD Habana Smooth RougeHORIZONTAL 15 SD Habana Smooth Rouge
Elastique 10 x 15 cmElastique 10 x 15 cm

Loué Sois-Tu -- Laudato Si. Sur la sauvegardeLoué Sois-Tu -- Laudato Si. Sur la sauvegarde
de la maison commune -- Lettre encyclique dude la maison commune -- Lettre encyclique du
Souverain Pontife FrançoisSouverain Pontife François

 La première ecyclique personnelle du Pape La première ecyclique personnelle du Pape
François aux évêques, aux prêtres et aux diacres,François aux évêques, aux prêtres et aux diacres,
aux personnes consacrées, aux fidèles laïcs suraux personnes consacrées, aux fidèles laïcs sur
l'écologie.l'écologie.
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très bien expliqué aux enfants avec des mots simplesTrès bien expliqué aux enfants avec des mots simples
C'est idéal je le recommande à tous ceux qui sont dans cette situationC'est idéal je le recommande à tous ceux qui sont dans cette situation

 Review 2: Review 2:
Bien pour un enfant de 4-5 ans pas avant. Avec un parent à ses côtés pour lui expliquer bien sûr.Bien pour un enfant de 4-5 ans pas avant. Avec un parent à ses côtés pour lui expliquer bien sûr.
Mais bon, une garde alternée, c'est naze et limité dans le temps!Mais bon, une garde alternée, c'est naze et limité dans le temps!

 Review 3: Review 3:
Max et Lili sont bien embêtés : leur copain Simon ne vit pas bien la séparation de ses parents etMax et Lili sont bien embêtés : leur copain Simon ne vit pas bien la séparation de ses parents et
sa vie entre deux maisons. À commencer par la nouvelle amoureuse de papa, sa belle-mèresa vie entre deux maisons. À commencer par la nouvelle amoureuse de papa, sa belle-mère
forcément pas sympa et moins bien que maman. Sans compter le demi-frère carrément craignosforcément pas sympa et moins bien que maman. Sans compter le demi-frère carrément craignos
qui pourrait bien lui piquer sa place auprès de papa. Simon est triste et en colère. Max a laqui pourrait bien lui piquer sa place auprès de papa. Simon est triste et en colère. Max a la
solution pour aider son super copain à mieux affronter sa nouvelle famille recomposée : se fairesolution pour aider son super copain à mieux affronter sa nouvelle famille recomposée : se faire
inviter pour tout le weekend et faire bloc face aux nouveaux intrus.inviter pour tout le weekend et faire bloc face aux nouveaux intrus.

J'aime aussi particulièrement à la fin les questions posées à l'enfant !J'aime aussi particulièrement à la fin les questions posées à l'enfant !
"Et à toi ?"Et à toi ?
celà 'est-il déjà arrivé ?celà 'est-il déjà arrivé ?
Etais tu triste ?...."Etais tu triste ?...."
pour ouvrir à un dialogue entre parents et enfantspour ouvrir à un dialogue entre parents et enfants
pour aussi montrer à l'enfant que celà arrive aux autres...pour aussi montrer à l'enfant que celà arrive aux autres...
DEDRAMATISER !DEDRAMATISER !

Au départ, j'étais réticente ! Je ne suis pas extrèmement fan des illustrations et le fait de voir uneAu départ, j'étais réticente ! Je ne suis pas extrèmement fan des illustrations et le fait de voir une
tour dédié aux Lili avec tant de numéros de Lili... Je reconnais avoir pensé , "OHHH encore untour dédié aux Lili avec tant de numéros de Lili... Je reconnais avoir pensé , "OHHH encore un
truc bien marketé... gniangnian..." et je ne les ai jamais regardé (ma fille non plus).truc bien marketé... gniangnian..." et je ne les ai jamais regardé (ma fille non plus).
Bon, à notre décharge, ma fille a 7ans et demi, du coup, les Lili n'étaient pas encore dans "saBon, à notre décharge, ma fille a 7ans et demi, du coup, les Lili n'étaient pas encore dans "sa
cible/lecture/âge".cible/lecture/âge".

Comment nous sommes venues aux Lili ?Comment nous sommes venues aux Lili ?
Nous avons dû fairer euthanasier notre chat et en cherchant des livres qui abordaient le thèmeNous avons dû fairer euthanasier notre chat et en cherchant des livres qui abordaient le thème
de la mort, et grâce aux Lili (Lili a peur de la mort ou encore Max et Lili se posent des questionsde la mort, et grâce aux Lili (Lili a peur de la mort ou encore Max et Lili se posent des questions
sur la mort... Le chien de Max et Lili est mort) nous avons pu échanger, parler...sur la mort... Le chien de Max et Lili est mort) nous avons pu échanger, parler...
Max fait tout de travers et ses copains ne veulent plus de lui pour construire la cabane.Max fait tout de travers et ses copains ne veulent plus de lui pour construire la cabane.
Il est tout triste jusqu'à ce que son grand cousin arrive.Il est tout triste jusqu'à ce que son grand cousin arrive.

Un petit livre pour ne plus avoir peur de rater, pour retrouver plaisir et confiance en soi, enUn petit livre pour ne plus avoir peur de rater, pour retrouver plaisir et confiance en soi, en
prenant son temps.prenant son temps.

Depuis, ma demoiselle de 7 ans et demi va régulièrement voir les LILI et les choisit au grès deDepuis, ma demoiselle de 7 ans et demi va régulièrement voir les LILI et les choisit au grès de
ses envies/évènements de sa vie...ses envies/évènements de sa vie...

CE QUE J'AIME PARTICULIEREMENT DANS LES LILICE QUE J'AIME PARTICULIEREMENT DANS LES LILI
- l'humour- l'humour
- la tendresse qui s'en dégage- la tendresse qui s'en dégage
- le ton et les mots justes des enfants (qui ne sont pas des mots d'adultes mais bien ceux- le ton et les mots justes des enfants (qui ne sont pas des mots d'adultes mais bien ceux
d'enfants)d'enfants)
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- le côté BD peut être un + pour certains enfants qui aiment + ou - lire.- le côté BD peut être un + pour certains enfants qui aiment + ou - lire.

 Review 4: Review 4:
J'ai aimé la réalisation en BD,le dico en fin de livre,les explications et l'aide aux enfants qui seJ'ai aimé la réalisation en BD,le dico en fin de livre,les explications et l'aide aux enfants qui se
trouvent souvent tiraillés entre les 2 parents quand les choses se compliquent.La naissance d'untrouvent souvent tiraillés entre les 2 parents quand les choses se compliquent.La naissance d'un
bébé dans l'un des 2 couples séparés devrais étre traité,(très dificile à gérer pour les sentimentsbébé dans l'un des 2 couples séparés devrais étre traité,(très dificile à gérer pour les sentiments
contrastants que génère cette situation)contrastants que génère cette situation)

 Review 5: Review 5:
Pour des enfants assez grands, en tout cas de plus de 6 ans à mon avis. Le texte est complexe,Pour des enfants assez grands, en tout cas de plus de 6 ans à mon avis. Le texte est complexe,
l'histoire aussi et serait même un peu confuse par moments.l'histoire aussi et serait même un peu confuse par moments.
A le mérite de parler de l'univers que connaissent nombre d'enfants maintenant, mais par leA le mérite de parler de l'univers que connaissent nombre d'enfants maintenant, mais par le
prisme d'une histoire d'une famille recomposée plutôt réussie. Peut-être un peu trop positif.prisme d'une histoire d'une famille recomposée plutôt réussie. Peut-être un peu trop positif.
A donner à lire à des enfants plutôt que pour une lecture d'un adulte vers l'enfant, me semble-t-il.A donner à lire à des enfants plutôt que pour une lecture d'un adulte vers l'enfant, me semble-t-il.
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