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Notre-DAme de ParisNotre-DAme de Paris

 Depuis 850 ans, Notre-Dame de Paris vibre au Depuis 850 ans, Notre-Dame de Paris vibre au
rythme de l histoire de France. Témoin des liessesrythme de l histoire de France. Témoin des liesses
et des tragédies de la nation, elle accompagne leset des tragédies de la nation, elle accompagne les
grandes heures de tout un peuple. Les fastesgrandes heures de tout un peuple. Les fastes
royaux et les révolutions, le sacre de Napoléon et laroyaux et les révolutions, le sacre de Napoléon et la
Libération de Paris, la venue de papes et lesLibération de Paris, la venue de papes et les
funérailles de chefs d Etat s y sont succédé. C est lafunérailles de chefs d Etat s y sont succédé. C est la
plus célèbre, la plus vénérée, la plus courue deplus célèbre, la plus vénérée, la plus courue de
toutes les cathédrales du monde. Elle est un destoutes les cathédrales du monde. Elle est un des
symboles lumineux de l art de la chrétienté. De saintsymboles lumineux de l art de la chrétienté. De saint
Denis, premier évêque de Paris, à Suger qui l aDenis, premier évêque de Paris, à Suger qui l a
bâtie au XIIe siècle, jusqu aux cardinaux Lustibâtie au XIIe siècle, jusqu aux cardinaux Lusti
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Tout sur le cinéma : Panorama des chefs-Tout sur le cinéma : Panorama des chefs-
d'oeuvre et des techniquesd'oeuvre et des techniques

 Quel est le premier film parlant ? Comment se Quel est le premier film parlant ? Comment se
caractérise le néo-réalisme italien ? Comment lescaractérise le néo-réalisme italien ? Comment les
premiers effets spéciaux furent-ils réalisés ? Quellespremiers effets spéciaux furent-ils réalisés ? Quelles
oeuvres du XXIe siècle peuvent-elles être déjàoeuvres du XXIe siècle peuvent-elles être déjà
considérées comme majeures ? Vingt-cinq hconsidérées comme majeures ? Vingt-cinq h

Je démarre mon potager bioJe démarre mon potager bio

 Pour démarrer son potager sans risque de Pour démarrer son potager sans risque de
déconvenue, le jardinier en herbe a besoin d'êtredéconvenue, le jardinier en herbe a besoin d'être
bien guidé. Avant tout, il doit préparer sa terre,bien guidé. Avant tout, il doit préparer sa terre,
apprendre à la désherber ou à l'enrichirapprendre à la désherber ou à l'enrichir
naturellement sans la polluer avec des herbicidesnaturellement sans la polluer avec des herbicides
ou des engrais chimiques.ou des engrais chimiques.

La méthode Cesar MillanLa méthode Cesar Millan

 Votre chien se montre agressif, paresseux ou Votre chien se montre agressif, paresseux ou
désobéissant, et vous ne savez pas quoi faire pourdésobéissant, et vous ne savez pas quoi faire pour
corriger son comportement ? Dans cet ouvrage,corriger son comportement ? Dans cet ouvrage,
Cesar Millan vous livre ses astuces et sesCesar Millan vous livre ses astuces et ses
techniques ultra-efficaces, qui vous aideront à bâtirtechniques ultra-efficaces, qui vous aideront à bâtir
une relation solide et harmonieuse avecune relation solide et harmonieuse avec

Epouse, mère et working girl : L'intégrale.Epouse, mère et working girl : L'intégrale.

 Découvrez le quotidien de Marie, une maman Découvrez le quotidien de Marie, une maman
trentenaire qui travaille et qui court tout le temps...trentenaire qui travaille et qui court tout le temps...
un peu comme toutes les femmes d'aujourd'huiun peu comme toutes les femmes d'aujourd'hui
d'ailleurs. Parfois heureuse, parfois déprimée, elled'ailleurs. Parfois heureuse, parfois déprimée, elle
vous fera plonger dans son univers comme si vousvous fera plonger dans son univers comme si vous
y étiez. Elle pourrait &y étiez. Elle pourrait &
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