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Les misérablesLes misérables

 Le destin de Jean Valjean, forçat échappé du Le destin de Jean Valjean, forçat échappé du
bagne, est bouleversé par sa rencontre avecbagne, est bouleversé par sa rencontre avec
Fantine. Mourante et sans le sou, celle-ci luiFantine. Mourante et sans le sou, celle-ci lui
demande de prendre soin de Cosette, sa filledemande de prendre soin de Cosette, sa fille
confiée aux Thénardier. Ce couple d’aubergistes,confiée aux Thénardier. Ce couple d’aubergistes,
malhonnête et sans scrupules, exploitent la fillettemalhonnête et sans scrupules, exploitent la fillette
jusqu’à ce que Jean Valjean tienne sa promesse etjusqu’à ce que Jean Valjean tienne sa promesse et
l’adopte. Cosette devient alors sa raison de vivre.l’adopte. Cosette devient alors sa raison de vivre.
Mais son passé le rattrape et l’inspecteur Javert leMais son passé le rattrape et l’inspecteur Javert le
traque…traque…
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La Vénus d'IlleLa Vénus d'Ille

 "La Vénus d'Ille" de Prosper Mérimée. Ecrivain, "La Vénus d'Ille" de Prosper Mérimée. Ecrivain,
historien et archéologue français (1803-1870).historien et archéologue français (1803-1870).

La vie après la vie : Ils sont revenus de l'au-delàLa vie après la vie : Ils sont revenus de l'au-delà

 " Ça m'est arrivé à la naissance d'un de mes " Ça m'est arrivé à la naissance d'un de mes
enfantsL'accouchement avait été très difficile, j'avaisenfantsL'accouchement avait été très difficile, j'avais
perdu beaucoup de sang. Le médecin avait renoncéperdu beaucoup de sang. Le médecin avait renoncé
à me sauver. [...] C'est à ce moment-là que je meà me sauver. [...] C'est à ce moment-là que je me
suis aperçue de la présence d'un tsuis aperçue de la présence d'un t

Le Palais des TuileriesLe Palais des Tuileries

 Résidence d'agrément, lieu de vie des souverains Résidence d'agrément, lieu de vie des souverains
et siège du pouvoir, le palais des Tuilerieset siège du pouvoir, le palais des Tuileries
accompagne l'histoire de France de sa silhouetteaccompagne l'histoire de France de sa silhouette
devenue composite au fil des siècles. Entrepris pardevenue composite au fil des siècles. Entrepris par
Catherine de Médicis, le palais des Tuileries estCatherine de Médicis, le palais des Tuileries est
poursuivi et agrandi par Henrpoursuivi et agrandi par Henr

Saccage ce carnet PARTOUT !Saccage ce carnet PARTOUT !

 144 pages de nouveaux défis créatifs à relever 144 pages de nouveaux défis créatifs à relever
pour pimenter ses voyages ou ses déplacementspour pimenter ses voyages ou ses déplacements
quotidiens, jouer, créer, conserver des souvenirs…quotidiens, jouer, créer, conserver des souvenirs…
Un nouveau style de carnet de voyage !DesUn nouveau style de carnet de voyage !Des
activités toujours aussi décalées !- écrireactivités toujours aussi décalées !- écrire
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