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 La vie de sainte Thérèse de Lisieux racontée dans La vie de sainte Thérèse de Lisieux racontée dans
un conte musical.un conte musical.
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La lecture d'âmeLa lecture d'âme

 Chacun vit sa vie et se croit seul et isolé du monde Chacun vit sa vie et se croit seul et isolé du monde
et de ses semblables, soumis aux aléas d'un destinet de ses semblables, soumis aux aléas d'un destin
dont la trame lui échappe. Nous sommes pourtantdont la trame lui échappe. Nous sommes pourtant
reliés à l'univers et aux forces spirituelles qui nousreliés à l'univers et aux forces spirituelles qui nous
guident par un élément subtil qui s'appelle l'âme. Iguident par un élément subtil qui s'appelle l'âme. I

De la stratégie judiciaireDe la stratégie judiciaire

Vivre, tout simplementVivre, tout simplement

 Paralysé à vingt-quatre ans, en 1972, Patrick Segal Paralysé à vingt-quatre ans, en 1972, Patrick Segal
a fait de son drame un atout. Après un incroyablea fait de son drame un atout. Après un incroyable
tour du monde en chaise roulante, raconté danstour du monde en chaise roulante, raconté dans
L'Homme qui marchait dans sa tête, il est alléL'Homme qui marchait dans sa tête, il est allé
d'aventures en aventures. Parce qu'on n'a plus sesd'aventures en aventures. Parce qu'on n'a plus ses
jambes on n'aurait pasjambes on n'aurait pas

Voyage au centre de la TerreVoyage au centre de la Terre

 Le roman de Jules Verne qui nous emmène au Le roman de Jules Verne qui nous emmène au
centre de la Terre.Dans une édition abrégée,centre de la Terre.Dans une édition abrégée,
annotée et commentée pour les élèves deannotée et commentée pour les élèves de
5e.L’œuvre• Le 24 mai 1863, le célèbre géologue5e.L’œuvre• Le 24 mai 1863, le célèbre géologue
Lidenbrock découvreLidenbrock découvre
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Très beau livre, belle musique, l'histoire de sainte Thérèse est très bien racontée. Un très beauTrès beau livre, belle musique, l'histoire de sainte Thérèse est très bien racontée. Un très beau
cadeau à faire et un vrai plaisir à écouter...même pour les parents!cadeau à faire et un vrai plaisir à écouter...même pour les parents!

 Review 2: Review 2:
Des chansons gaies à écouter, tout à fait en lien avec l'histoire. Simples et entraînantes, lesDes chansons gaies à écouter, tout à fait en lien avec l'histoire. Simples et entraînantes, les
enfants adorent! Je recommande vivement!enfants adorent! Je recommande vivement!

 Review 3: Review 3:
Les enfants adorent. L'histoire est assez longue entre-coupée de petites chansons.Les enfants adorent. L'histoire est assez longue entre-coupée de petites chansons.
Je recommande!!! Aucun regret sur l'achatJe recommande!!! Aucun regret sur l'achat

Les enfants adorent. L'histoire est assez longue entre-coupée de petites chansons.Les enfants adorent. L'histoire est assez longue entre-coupée de petites chansons.
Je recommande!!! Aucun regret sur l'achatJe recommande!!! Aucun regret sur l'achat

 Review 4: Review 4:
Un très joli livre pour petits et grands enfants, plein de joie et de douceur...les chansons sontUn très joli livre pour petits et grands enfants, plein de joie et de douceur...les chansons sont
magnifiques...mes enfants adorent et moi aussi...magnifiques...mes enfants adorent et moi aussi...

 Review 5: Review 5:
notre fille de 4 ans écoute souvent l'histoire de Thérèse et reprend facilement les chants. J'avaisnotre fille de 4 ans écoute souvent l'histoire de Thérèse et reprend facilement les chants. J'avais
espéré que les chants pouvaient s'écouter séparément de l'histoire mais ce n'est pas le casespéré que les chants pouvaient s'écouter séparément de l'histoire mais ce n'est pas le cas
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