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Les intelligences multiplesLes intelligences multiples

 Cet ouvrage est paru initialement en collection " Cet ouvrage est paru initialement en collection "
Forum Education Culture " en 1996. Il a étéForum Education Culture " en 1996. Il a été
réactualisé en 2004. Il s'agit d'un ouvrage deréactualisé en 2004. Il s'agit d'un ouvrage de
référence sur la théorie des intelligences multiples.référence sur la théorie des intelligences multiples.
Dans le premier chapitre, l'auteur s'interroge surDans le premier chapitre, l'auteur s'interroge sur
l'existence d'une intelligence naturaliste enl'existence d'une intelligence naturaliste en
confrontant l'aptitude à observer, comparer etconfrontant l'aptitude à observer, comparer et
classer aux canons de la théorie des intelligencesclasser aux canons de la théorie des intelligences
multiples. Il conclut qu'il existe bien une huitièmemultiples. Il conclut qu'il existe bien une huitième
forme d'intelligence. Dans le second chapitre, ilforme d'intelligence. Dans le second chapitre, il
s'interroge sur l'existence d'une aptitude d'ordres'interroge sur l'existence d'une aptitude d'ordre
spirituel et ne retient pas ce candidat parmi lesspirituel et ne retient pas ce candidat parmi les
formes d'intelligence telles que définies paformes d'intelligence telles que définies pa
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Sciences et histoireSciences et histoire

 Connu pour ses travaux sur Kepler dont il est un Connu pour ses travaux sur Kepler dont il est un
éminent spécialiste comme pour ses étudeséminent spécialiste comme pour ses études
classiques sur l'optique antique et médiévale,classiques sur l'optique antique et médiévale,
Gérard Simon reconsidère l'ensemble de sesGérard Simon reconsidère l'ensemble de ses
recherches, leurs apports et la méthode qu'il arecherches, leurs apports et la méthode qu'il a
adoptée, en développadoptée, en développ

Le corps et la danseLe corps et la danse

 Depuis les débuts scandaleux de Nijinski dans Depuis les débuts scandaleux de Nijinski dans
L'Après-midi d'un Faune en 1912, la danse n'aL'Après-midi d'un Faune en 1912, la danse n'a
cessé de libérer le corps et de faire tomber lescessé de libérer le corps et de faire tomber les
barrières de la pudeur et les interdits. Isadorabarrières de la pudeur et les interdits. Isadora
Duncan nue sous sa tunique d'inspiration antique,Duncan nue sous sa tunique d'inspiration antique,
Joséphine Baker et son éJoséphine Baker et son é

Agenda scolaire "Moi, Moi, Moi" - 2016/2017 - 1Agenda scolaire "Moi, Moi, Moi" - 2016/2017 - 1
jour/page - Rosejour/page - Rose

Mémoires : Suivis de Apologie de l'avant-gardeMémoires : Suivis de Apologie de l'avant-garde

 Traduit du russe par Mireille Tansman-Zanuttini et Traduit du russe par Mireille Tansman-Zanuttini et
Guillaume de Sardes introduction, présentation,Guillaume de Sardes introduction, présentation,
notes et dossier par Guillaume de Sardes «J'apprisnotes et dossier par Guillaume de Sardes «J'appris
que, lors de la mise en état de la tombe deque, lors de la mise en état de la tombe de
Pouchkine, il s'était produit un glissement partiel duPouchkine, il s'était produit un glissement partiel du
sol sablonneusol sablonneu
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