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 L'histoire de l'humanité racontée en quelque trois L'histoire de l'humanité racontée en quelque trois
cents pages? Aussi audacieux que cela puissecents pages? Aussi audacieux que cela puisse
paraître, c'est le pari que s'est lançé Ernstparaître, c'est le pari que s'est lançé Ernst
Gombrich, et qu'il a relevé avec brio. Il choisit deGombrich, et qu'il a relevé avec brio. Il choisit de
tutoyer ses lecteurs, tel un grand frère quitutoyer ses lecteurs, tel un grand frère qui
s'adresserait à ses cadets et, considérant que ceux-s'adresserait à ses cadets et, considérant que ceux-
ci savent réfléchir par eux-mêmes, il ne lesci savent réfléchir par eux-mêmes, il ne les
encombre pas d'explications simplistes. Il leurencombre pas d'explications simplistes. Il leur
présente les personnages historiquesprésente les personnages historiques
emblématiques de leur temps et raconte les faitsemblématiques de leur temps et raconte les faits
dans leur continuité, comme s'il ne s'arrêtait pas dedans leur continuité, comme s'il ne s'arrêtait pas de
parler, insufflant au récit un sens du rapprochementparler, insufflant au récit un sens du rapprochement
et de la contemporanéité det de la contemporanéité d
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Concours Gardien de police municipale et Garde-Concours Gardien de police municipale et Garde-
champêtre - Catégorie C - Tout-en-un -champêtre - Catégorie C - Tout-en-un -
Concours 2016Concours 2016

 Tout ce que le candidat doit savoir pour réussir les Tout ce que le candidat doit savoir pour réussir les
épreuves du concours : les épreuves d'admissibilitéépreuves du concours : les épreuves d'admissibilité
: rédaction d'un rapport et questions sur un texte ;: rédaction d'un rapport et questions sur un texte ;
les épreuves d'admission : entretien avec un jury etles épreuves d'admission : entretien avec un jury et
épreuves physiques.Cet ouvrage propose uneépreuves physiques.Cet ouvrage propose une
prépaprépa

Les Légendaires, Tome 2Les Légendaires, Tome 2

 Il semble qu'Elysio, le mystérieux ami des cinq Il semble qu'Elysio, le mystérieux ami des cinq
héros retombés en enfance, soit en fait... le grandhéros retombés en enfance, soit en fait... le grand
sorcier Darkhell ! Ce dernier affirme toutefois avoirsorcier Darkhell ! Ce dernier affirme toutefois avoir
perdu la mémoire et refuse de s'identifier à ceperdu la mémoire et refuse de s'identifier à ce
monstre de cruauté. Les Zar-ikos - des hommes-monstre de cruauté. Les Zar-ikos - des hommes-
plantes démoniaqplantes démoniaq

Concours Auxiliaire de puériculture territorial -Concours Auxiliaire de puériculture territorial -
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 Les auxiliaires de puériculture territoriaux Les auxiliaires de puériculture territoriaux
appartiennent à la filière sanitaire et sociale de laappartiennent à la filière sanitaire et sociale de la
fonction publique territoriale. Ils sont recrutés dansfonction publique territoriale. Ils sont recrutés dans
le cadre d'un concours de catégorie C par le conseille cadre d'un concours de catégorie C par le conseil
général et les communes (PMI, crèches, haltes-général et les communes (PMI, crèches, haltes-
gardergarder

LE SECRET INTERDITLE SECRET INTERDIT

Le secret interdit est un récit d’aventuresLe secret interdit est un récit d’aventures
fantastiques sans temps mort, où l’on retrouve lesfantastiques sans temps mort, où l’on retrouve les
préoccupations humanistes de Bernard Simonay. Ilpréoccupations humanistes de Bernard Simonay. Il
est relié de façon indirecte à l’une des meilleuresest relié de façon indirecte à l’une des meilleures
séries de l'auteur : Les enfants de l&séries de l'auteur : Les enfants de l&
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