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 À Berlin, le studio de Olafur Eliasson, l'artiste À Berlin, le studio de Olafur Eliasson, l'artiste
contemporain mondialement reconnu, est uncontemporain mondialement reconnu, est un
véritable laboratoire créatif qui rassemble desvéritable laboratoire créatif qui rassemble des
architectes, des artisans, des techniciens, desarchitectes, des artisans, des techniciens, des
historiens de l'art, des archivistes, des webhistoriens de l'art, des archivistes, des web
designers, des designers graphiques, desdesigners, des designers graphiques, des
réalisateurs, des personnels administratifs et uneréalisateurs, des personnels administratifs et une
cuisine qui trône au centre du bâtiment. Chaquecuisine qui trône au centre du bâtiment. Chaque
jour les 90 collaborateurs du studio se réunissentjour les 90 collaborateurs du studio se réunissent
pour partager un déjeuner simple, convivial,pour partager un déjeuner simple, convivial,
biologique, participatif, durable qui ouvre l'appétit etbiologique, participatif, durable qui ouvre l'appétit et
les esprits. Préparés par l'équipe à ses débuts, il y ales esprits. Préparés par l'équipe à ses débuts, il y a
13 ans, par une équipe de chefs aujourd'h13 ans, par une équipe de chefs aujourd'h
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Mobilité et psychomotricité pour les enfants :Mobilité et psychomotricité pour les enfants :
120 exercices ludiques et illustrés pour les 3-13120 exercices ludiques et illustrés pour les 3-13
ansans

 Cet ouvrage part de deux constats simples : les Cet ouvrage part de deux constats simples : les
enfants sont souvent mal à l&#x92;aiseenfants sont souvent mal à l&#x92;aise
lorsqu&#x92;il s&#x92;agit de mettre leur corps enlorsqu&#x92;il s&#x92;agit de mettre leur corps en
mouvement et ils maîtrisent peu le vocabulairemouvement et ils maîtrisent peu le vocabulaire
sportif. Afin de les aider à renforcer leur corps et àsportif. Afin de les aider à renforcer leur corps et à
devenir plus agiles, ce livre utilise udevenir plus agiles, ce livre utilise u

Le Président qui aimait les femmesLe Président qui aimait les femmes

 Au terme de dix-huit mois d'enquête, M.-T. Au terme de dix-huit mois d'enquête, M.-T.
Guichard montre le rôle essentiel qu'ont joué lesGuichard montre le rôle essentiel qu'ont joué les
femmes dans la carrière comme dans la viefemmes dans la carrière comme dans la vie
personnelle de François Mitterrand. « Copyrightpersonnelle de François Mitterrand. « Copyright
Electre »Electre »

Les ingénieurs militaires espagnols de 1710 àLes ingénieurs militaires espagnols de 1710 à
1803. Étude prosopographique et sociale d'un1803. Étude prosopographique et sociale d'un
corps d'élitecorps d'élite

 Le corps du génie militaire espagnol apparaît Le corps du génie militaire espagnol apparaît
comme un élément moteur et comme un modèle decomme un élément moteur et comme un modèle de
la politique militaire réformiste de la dynastie desla politique militaire réformiste de la dynastie des
Bourbons : moteur du redressement militaire etBourbons : moteur du redressement militaire et
économique du pays, et modèle d'une arméeéconomique du pays, et modèle d'une armée
nouvelle par son recnouvelle par son rec

Espagnol débutant : Devenez complètementEspagnol débutant : Devenez complètement
autonome en 3 mois (6CD audio)autonome en 3 mois (6CD audio)

 Vous êtes débutant ou vous n'avez pas pratiqué Vous êtes débutant ou vous n'avez pas pratiqué
l'espagnol depuis plusieurs années ? Cettel'espagnol depuis plusieurs années ? Cette
méthode, progressive et concrète, a été conçueméthode, progressive et concrète, a été conçue
pour vous permettre de vous débrouiller dans toutespour vous permettre de vous débrouiller dans toutes
les situations de la vie quotidienne, pour vous aiderles situations de la vie quotidienne, pour vous aider
àà
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