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 Pourquoi le monde semble-t-il se détraquer Pourquoi le monde semble-t-il se détraquer
?Pourquoi, sans raison apparente, un sentiment de?Pourquoi, sans raison apparente, un sentiment de
désespoir et de frustrations se répand-il partoutdésespoir et de frustrations se répand-il partout
?Pourquoi, dans les pires moments, entend-on ce?Pourquoi, dans les pires moments, entend-on ce
nom, sans visage et sans origine ?Qui est John Galtnom, sans visage et sans origine ?Qui est John Galt
?Roman d'énigme, roman philosophique, roman?Roman d'énigme, roman philosophique, roman
politique, La Grève (Atlas Shrugged) a été traduit enpolitique, La Grève (Atlas Shrugged) a été traduit en
dix-sept langues et est le livre le plus influent auxdix-sept langues et est le livre le plus influent aux
Etats-Unis après la Bible. Le voici enfin disponibleEtats-Unis après la Bible. Le voici enfin disponible
en français.en français.
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Il faut que l'herbe pousse et que les enfantsIl faut que l'herbe pousse et que les enfants
meurentmeurent

 La vie s’écoule sans imprévu pour cette famille La vie s’écoule sans imprévu pour cette famille
angevine conventionnelle, au début du XXe siècle.angevine conventionnelle, au début du XXe siècle.
Mais en 1914 éclate le terrible conflit qui vaMais en 1914 éclate le terrible conflit qui va
bouleverser la vie de Aline et Charlotte, le monde etbouleverser la vie de Aline et Charlotte, le monde et
la société. Par petites touches, l’auteur créela société. Par petites touches, l’auteur crée

Calendrier Vies de chats en 365 jours - L'année àCalendrier Vies de chats en 365 jours - L'année à
blocbloc

 Passez une année avec les chats... Un poème, une Passez une année avec les chats... Un poème, une
citation, un documentaire, une photo… à découvrircitation, un documentaire, une photo… à découvrir
chaque jour pour ronronner de plaisir !chaque jour pour ronronner de plaisir !

Agenda scolaire Toulouse 2016 / 2017 -Agenda scolaire Toulouse 2016 / 2017 -
Collection officielle Stade Toulousain -Collection officielle Stade Toulousain -

365 jours avec Fred et Jamy - C'est pas sorcier365 jours avec Fred et Jamy - C'est pas sorcier

 Pour chaque jour, des quiz, des infographies et des Pour chaque jour, des quiz, des infographies et des
décryptages scientifiques. Avec, une fois par mois,décryptages scientifiques. Avec, une fois par mois,
des pop-up, des tirettes et des volets interactifs àdes pop-up, des tirettes et des volets interactifs à
découvrir. Chevalet intégré.découvrir. Chevalet intégré.
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