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 Dieu joue-t-il aux dés ? Einstein ne le croyait pas, Dieu joue-t-il aux dés ? Einstein ne le croyait pas,
et l'univers dont il a jeté les fondements obéit à deset l'univers dont il a jeté les fondements obéit à des
lois immuables qui ne laissent pas de place aulois immuables qui ne laissent pas de place au
hasard. Pourtant, la science du chaos a conduit leshasard. Pourtant, la science du chaos a conduit les
scientifiques à repenser complètement leurs idéesscientifiques à repenser complètement leurs idées
sur la marche de l'univers. Des systèmes quisur la marche de l'univers. Des systèmes qui
suivent des lois précises peuvent parfois agir desuivent des lois précises peuvent parfois agir de
façon aléatoire, inconstante et imprévisible. C'est àfaçon aléatoire, inconstante et imprévisible. C'est à
cet univers étrange que Ian Stewart introduit lecet univers étrange que Ian Stewart introduit le
lecteur, un univers où les formes mathématiqueslecteur, un univers où les formes mathématiques
familières, comme le cercle ou l'ellipse, engendrentfamilières, comme le cercle ou l'ellipse, engendrent
des structures infiniment complexes, les fractals. Endes structures infiniment complexes, les fractals. En
termterm
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 En complément du livre du maître Je mémorise et En complément du livre du maître Je mémorise et
je sais écrire des mots CE2, le cahier de l élèveje sais écrire des mots CE2, le cahier de l élève
permet à ce dernier de mémoriser les mots, depermet à ce dernier de mémoriser les mots, de
comprendre le système graphique et de corriger sescomprendre le système graphique et de corriger ses
erreurs.erreurs.

Ces mères qui ne savent pas aimer (Poche-Ces mères qui ne savent pas aimer (Poche-
Psychologie)Psychologie)

 Après "Parents toxiques", Susan Forward Après "Parents toxiques", Susan Forward
s'intéresse plus précisément aux mères mal-s'intéresse plus précisément aux mères mal-
aimantes et à l'effet dévastateur qu'elles peuventaimantes et à l'effet dévastateur qu'elles peuvent
avoir sur leurs filles.Elle étudie plusieurs profils :avoir sur leurs filles.Elle étudie plusieurs profils :
narcissique, compétitive, envahissante, conarcissique, compétitive, envahissante, co

Othon Friesz: Le fauve baroque (1879-1949)Othon Friesz: Le fauve baroque (1879-1949)

 Othon Friesz est un artiste méconnu, bien qu'il ait Othon Friesz est un artiste méconnu, bien qu'il ait
été célèbre de son vivant. Sa réputation reposeété célèbre de son vivant. Sa réputation repose
surtout sur sa participation au fauvisme, période quisurtout sur sa participation au fauvisme, période qui
ne constitue qu'une petite partie de sonne constitue qu'une petite partie de son
&#x9C;uvre. Friesz fait ses premiers essais fauves&#x9C;uvre. Friesz fait ses premiers essais fauves
à Anvers, auxà Anvers, aux

Le courage d'une séductrice (Les mariés de l'étéLe courage d'une séductrice (Les mariés de l'été
t. 4)t. 4)
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