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 Déni, colère, marchandage, dépression, Déni, colère, marchandage, dépression,
acceptation : telles sont les cinq phases du deuilacceptation : telles sont les cinq phases du deuil
mises en évidence par les travaux d'Elizabethmises en évidence par les travaux d'Elizabeth
Kübler-Ross. Cette analyse traduit cependantKübler-Ross. Cette analyse traduit cependant
imparfaitement la diversité des situations. Face à laimparfaitement la diversité des situations. Face à la
perte récente - ou prochaine - d'un être aimé,perte récente - ou prochaine - d'un être aimé,
certains cachent leurs émotions, d'autrescertains cachent leurs émotions, d'autres
culpabilisent, d'autres encore se réfugient dans laculpabilisent, d'autres encore se réfugient dans la
solitude voire l'hyperactivité... S'appuyant sur desolitude voire l'hyperactivité... S'appuyant sur de
nombreux témoignages, Sur le chagrin et le deuilnombreux témoignages, Sur le chagrin et le deuil
aborde les différentes facettes de la perte. Et nousaborde les différentes facettes de la perte. Et nous
montre que le deuil est d'abord un cheminementmontre que le deuil est d'abord un cheminement
personnel qui nous ramène de la mort verspersonnel qui nous ramène de la mort vers
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P'TIT LOUP EST LE ROI DE LA GALETTEP'TIT LOUP EST LE ROI DE LA GALETTE

 La collection : une collection dalbums dédiée à La collection : une collection dalbums dédiée à
lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot,lapprentissage des enfants de 2-4 ans : pot,
partage, doudou, école, etc... Ptit Loup vit despartage, doudou, école, etc... Ptit Loup vit des
aventures drôles et touchantes pour bien grandir !aventures drôles et touchantes pour bien grandir !
Lalbum : Aujourdhui, cest le jour de la galette desLalbum : Aujourdhui, cest le jour de la galette des
rois. Ptit Loup est charg&#xErois. Ptit Loup est charg&#xE

Les Temps modernes : Cycle 3Les Temps modernes : Cycle 3

Lefranc, Tome 27 : L'homme-oiseauLefranc, Tome 27 : L'homme-oiseau

 1959. Ile de Pâques. Lefranc accompagne une 1959. Ile de Pâques. Lefranc accompagne une
expédition scientifique pour résoudre le mystère desexpédition scientifique pour résoudre le mystère des
statues monumentales de l'île. Mais les travaux vontstatues monumentales de l'île. Mais les travaux vont
très vite être perturbés par d'étranges phénomènes.très vite être perturbés par d'étranges phénomènes.
Un engin non identifié s'écraseUn engin non identifié s'écrase

Undertaker - tome 1 - Le Mangeur d'orUndertaker - tome 1 - Le Mangeur d'or

 Premier tome de la nouvelle série western de Premier tome de la nouvelle série western de
Xavier Dorison et Ralph Meyer ! Jonas Crow ainsiXavier Dorison et Ralph Meyer ! Jonas Crow ainsi
dit-il s'appeler est un « undertaker », un croque-dit-il s'appeler est un « undertaker », un croque-
mort. A bord de son corbillard, il va là où on lemort. A bord de son corbillard, il va là où on le
demande. Il se rend à Anoki City, appelé par Cusco,demande. Il se rend à Anoki City, appelé par Cusco,
le riche propri&#xle riche propri&#x
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