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 Une collection riche et complète pour mettre en Une collection riche et complète pour mettre en
oeuvre aisément le nouveau programme dansoeuvre aisément le nouveau programme dans
toutes ses dimensions• Un choix pédagogiquetoutes ses dimensions• Un choix pédagogique
assumé d’une progression sur les 3 niveaux, pourassumé d’une progression sur les 3 niveaux, pour
faciliter la mise en oeuvre et garantir une grandefaciliter la mise en oeuvre et garantir une grande
quantité d’exercices.• Une progression spiralée surquantité d’exercices.• Une progression spiralée sur
l’ensemble du cycle 4 : les notions étudiées à unl’ensemble du cycle 4 : les notions étudiées à un
niveau donné sont réinvesties et approfondies dansniveau donné sont réinvesties et approfondies dans
les niveaux suivants.• Une grande progressivité desles niveaux suivants.• Une grande progressivité des
exex
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Témoignage d'un retour à la Paix de Majid:Témoignage d'un retour à la Paix de Majid:
Histoire d'un éveil spirituel.Histoire d'un éveil spirituel.

 Nous sommes en 2014. Nous sommes à l'époque Nous sommes en 2014. Nous sommes à l'époque
d'internet, de la compétition, de la mondialisation,d'internet, de la compétition, de la mondialisation,
de la télévision, une époque hautementde la télévision, une époque hautement
matérialiste...Et pourtant..... Un échange internetmatérialiste...Et pourtant..... Un échange internet
fortuit, une même recherche intérieure, et unfortuit, une même recherche intérieure, et un

Football - Guide de l'éducateur du jeune gardienFootball - Guide de l'éducateur du jeune gardien
de but - Principes fondamentaux, planification,de but - Principes fondamentaux, planification,
priorités, séances d'entraînementpriorités, séances d'entraînement

 Ce guide complet et concret permet à l éducateur Ce guide complet et concret permet à l éducateur
(ancien gardien ou non, diplômé ou non) de mieux(ancien gardien ou non, diplômé ou non) de mieux
concevoir son rôle et sa fonction au sein du club, deconcevoir son rôle et sa fonction au sein du club, de
s approprier la réalité de l activité du jeune gardiens approprier la réalité de l activité du jeune gardien
de but, de trouver des outils précis de pr&#xE9de but, de trouver des outils précis de pr&#xE9

CONTES DE BRETAGNECONTES DE BRETAGNE

 Un livre de contes pour faire découvrir 3 Un livre de contes pour faire découvrir 3
magnifiques contes de Bretagne auxenfants. Dansmagnifiques contes de Bretagne auxenfants. Dans
cet album pour enfants, Jean Markale a réuni 3cet album pour enfants, Jean Markale a réuni 3
contes qui illustrent l'exceptionnellecontes qui illustrent l'exceptionnelle
diversitéthématique et la richesse de la traditiondiversitéthématique et la richesse de la tradition
orale bretonne.Le bassin d'or , Job et le géanorale bretonne.Le bassin d'or , Job et le géan

Le dictionnaire du littéraireLe dictionnaire du littéraire

 « La littérature est un dieu, encore faut-il délimiter « La littérature est un dieu, encore faut-il délimiter
ses terres et ses temples, définir ses attributs, sesses terres et ses temples, définir ses attributs, ses
avatars, le divin, qui sappelle ici le littéraire. Ce nestavatars, le divin, qui sappelle ici le littéraire. Ce nest
pas une petite affaire, tout choix est hérétique aupas une petite affaire, tout choix est hérétique au
regard des autres choix et sacrilège auregard des autres choix et sacrilège au
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