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 Une famille est déchirée ; sous le masque d'une Une famille est déchirée ; sous le masque d'une
religion austère, un intrus s'est installé, a conquisreligion austère, un intrus s'est installé, a conquis
Orgon, le maître de maison, et sème le désordre : ilOrgon, le maître de maison, et sème le désordre : il
courtise en secret la femme de son hôte, convoitecourtise en secret la femme de son hôte, convoite
sa fille et ses biens. Et Orgon n'y voit que du feu...sa fille et ses biens. Et Orgon n'y voit que du feu...
sacré !En 1664, Molière montre, dans le Tartuffe,sacré !En 1664, Molière montre, dans le Tartuffe,
les dangers de l'imposture et de l'aveuglement.les dangers de l'imposture et de l'aveuglement.
Deux fois interdite à l'époque, sa pièce est plus queDeux fois interdite à l'époque, sa pièce est plus que
jamais d'actualité. Et si le rire restait le meilleurjamais d'actualité. Et si le rire restait le meilleur
moyen de combattre le fanatisme ?moyen de combattre le fanatisme ?
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Les aventures de Teddy Riner, Tome 1 : LaLes aventures de Teddy Riner, Tome 1 : La
colère du dragoncolère du dragon

 Teddy Riner est de retour dans la bande dessinée Teddy Riner est de retour dans la bande dessinée
avec une nouvelle équipe et un concept totalementavec une nouvelle équipe et un concept totalement
différent. Les Béka, scénaristes de Studio Dance etdifférent. Les Béka, scénaristes de Studio Dance et
des Rugbymen, chez Bamboo, sont aux manettes.des Rugbymen, chez Bamboo, sont aux manettes.
Teddy Riner, entouré d'une troupe d'enfants judoka,Teddy Riner, entouré d'une troupe d'enfants judoka,
doit se rendre au Jadoit se rendre au Ja

Mes chemins pour l'écoleMes chemins pour l'école

 La réforme de l'école porte toutes les réformes. La réforme de l'école porte toutes les réformes.
C'est l'un des chantiers prioritaires.En s'appuyantC'est l'un des chantiers prioritaires.En s'appuyant
sur son expérience (l'élève qu'il a été, son parcourssur son expérience (l'élève qu'il a été, son parcours
scolaire d'excellence, la rencontre de professeurs,scolaire d'excellence, la rencontre de professeurs,
les fonctions électives qu'il exerce, ses ann&#les fonctions électives qu'il exerce, ses ann&#

Bescherelle - anglais : la grammaireBescherelle - anglais : la grammaire

Nisekoi, Tome 14 :Nisekoi, Tome 14 :

Nisekoi - Volume 14Nisekoi - Volume 14
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