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Un quart de siècle après la mort de sa mère dans leUn quart de siècle après la mort de sa mère dans le
camp de concentration de Terezin, encamp de concentration de Terezin, en
Tchécoslovaquie, Anny Stern reçoit un paquetTchécoslovaquie, Anny Stern reçoit un paquet
transmis par un inconnu. Lorsqu'elle se décidetransmis par un inconnu. Lorsqu'elle se décide
finalement à l'ouvrir, elle découvre des lettres, desfinalement à l'ouvrir, elle découvre des lettres, des
photos et surtout un carnet de recettes fait de pagesphotos et surtout un carnet de recettes fait de pages
friables cousues ensemble et couvertes de frêlesfriables cousues ensemble et couvertes de frêles
écritures. Après l'invasion de la Tchécoslovaquieécritures. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie
par l'Allemagne en 1939, Minna Pächter estpar l'Allemagne en 1939, Minna Pächter est
déportée, comme tous les juifs du pays, dans ledéportée, comme tous les juifs du pays, dans le
camp de Terezin. Elle a 67 ans et n'a pas voulucamp de Terezin. Elle a 67 ans et n'a pas voulu
suivre ses enfants et son petit-fils partis à tempssuivre ses enfants et son petit-fils partis à temps
pour la Palestine. Avec ses compagnes d'ipour la Palestine. Avec ses compagnes d'i
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 Créez et entreprenez en toute sérénité ! Lancer son Créez et entreprenez en toute sérénité ! Lancer son
business créatif, c'est apprendre à se gérer seule etbusiness créatif, c'est apprendre à se gérer seule et
créer les bases d'une structure qui se voudra solide.créer les bases d'une structure qui se voudra solide.
S'organiser, gérer, communiquer, financer, seS'organiser, gérer, communiquer, financer, se
former… Autant de conseils pratiques queformer… Autant de conseils pratiques que

Sur les murs de la classeSur les murs de la classe

 Cet album réunit plus de cent cinquante planches Cet album réunit plus de cent cinquante planches
pédagogiques ou tableaux didactiques publiés entrepédagogiques ou tableaux didactiques publiés entre
le milieu du XIXe siècle et les années 1960. Chacunle milieu du XIXe siècle et les années 1960. Chacun
se souvient de ces planches qui rythmaient lesse souvient de ces planches qui rythmaient les
leçons tout au long de la journée de l'écolier. Lesleçons tout au long de la journée de l'écolier. Les
plus ancplus anc

Imparfaits, libres et heureux : Pratiques deImparfaits, libres et heureux : Pratiques de
l'estime de soil'estime de soi

 Ne plus se soucier de l'effet que l'on fait sur les Ne plus se soucier de l'effet que l'on fait sur les
autres. Agir sans craindre ni l'échec ni le jugement.autres. Agir sans craindre ni l'échec ni le jugement.
Ne plus trembler à l'idée du rejet. Et trouverNe plus trembler à l'idée du rejet. Et trouver
tranquillement sa place au milieu des autres. Cetranquillement sa place au milieu des autres. Ce
livre va vous aider à avancer sur le chemin delivre va vous aider à avancer sur le chemin de
l'estime de soi. A la construil'estime de soi. A la construi

Une fille parfaiteUne fille parfaite

 « Je la suis depuis plusieurs jours. Je sais où elle « Je la suis depuis plusieurs jours. Je sais où elle
fait ses courses, où elle travaille. Je ne connais pasfait ses courses, où elle travaille. Je ne connais pas
la couleur de ses yeux, l’intensité de son regardla couleur de ses yeux, l’intensité de son regard
quand elle a peur. Mais je le sauraiquand elle a peur. Mais je le saurai
bientôt. »Incapable de dire non au séduisantbientôt. »Incapable de dire non au séduisant
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