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 Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre peintre français, Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre peintre français,
débarque aux Kerkennah en Tunisie, l’archipel estdébarque aux Kerkennah en Tunisie, l’archipel est
un petit paradis pour qui cherche paix et beauté.un petit paradis pour qui cherche paix et beauté.
L’artiste s’installe dans « la maison de la mer »,L’artiste s’installe dans « la maison de la mer »,
noue une forte amitié avec la famille de Farhat lenoue une forte amitié avec la famille de Farhat le
pêcheur, et particulièrement avec Issam et Ahlam,pêcheur, et particulièrement avec Issam et Ahlam,
ses enfants incroyablement doués pour la musiqueses enfants incroyablement doués pour la musique
et la peinture. Peut-être pourront-ils, à eux trois,et la peinture. Peut-être pourront-ils, à eux trois,
réaliser le rêve de Paul : une œuvre unique et totaleréaliser le rêve de Paul : une œuvre unique et totale
où s’enlaceraient tous les arts.Mais dix ans passentoù s’enlaceraient tous les arts.Mais dix ans passent
et le tumulte du monde arrive jusqu’à l’île. Bet le tumulte du monde arrive jusqu’à l’île. B
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Bescherelle L'essentiel: Tout-en-un sur laBescherelle L'essentiel: Tout-en-un sur la
langue françaiselangue française

 Un ouvrage de référence qui répond à toutes les Un ouvrage de référence qui répond à toutes les
questions qu'on peut se poser au quotidien sur lequestions qu'on peut se poser au quotidien sur le
bon usage du français.Un tout-en-un en cinqbon usage du français.Un tout-en-un en cinq
parties• La grammaire pour connaître toutes lesparties• La grammaire pour connaître toutes les
notions grammaticales : la nature et la fonction desnotions grammaticales : la nature et la fonction des
mots, les diff&#xE9mots, les diff&#xE9

L'Histoire à la carte by TML'Histoire à la carte by TM

 Tous les dimanches, sur France Info, Thierry Marx Tous les dimanches, sur France Info, Thierry Marx
et Bernard Thomasson animent une série érudite etet Bernard Thomasson animent une série érudite et
gourmande, L'Histoire à la carte. Chaque semaine,gourmande, L'Histoire à la carte. Chaque semaine,
l'homme de radio et le chef étoilé présentent unl'homme de radio et le chef étoilé présentent un
produit de saison, en déclinent l'histoire, lesproduit de saison, en déclinent l'histoire, les
propriét&#xEpropriét&#xE

Le Malade imaginaireLe Malade imaginaire

 Argan se plaît à croire qu'il est gravement malade Argan se plaît à croire qu'il est gravement malade
et cherche à s'entourer de médecins etet cherche à s'entourer de médecins et
d'apothicaires... au point de vouloir marier sa filled'apothicaires... au point de vouloir marier sa fille
Angélique à un docteur ! Heureusement, Beralde, leAngélique à un docteur ! Heureusement, Beralde, le
frère d'Argan, et Toinette, la servante au grandfrère d'Argan, et Toinette, la servante au grand
c&#x9C;ur, veillentc&#x9C;ur, veillent

La fermeLa ferme

Des mots, des sons, des images pour les tout-Des mots, des sons, des images pour les tout-
petits... Des illustrations fraîches et colorées, et unepetits... Des illustrations fraîches et colorées, et une
puce électronique qui restitue les sons de la ferme.puce électronique qui restitue les sons de la ferme.
Dès 1 an.Dès 1 an.
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