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Sophielit
Marion, l’héroïne des Grandes jambes, est de retour ! Cette fois-ci, elle tient son journal le temps
d’une semaine à la neige, une semaine qui s’annonce ...

Fiançailles de la duchesse Sophie de Wurtemberg
Mon Dieu l’Alsacienne…qu’ils vivent et profitent de chaque instant de leur vie de couple -avant pendant -mariage ou pas mariage-l’important est leur amour et ...

Agenda cinéma : Films du 14 février 2018
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier ...

Sophie Cluzel, secrétaire d’état aux personnes handicapées
...
←Message de Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche

Les agendas
Presentation de l'Assemblee nationale, du palais Bourbon, de ses membres (deputes), de son
fonctionnement et de son actualite : agenda, travaux en cours (amendements ...

Changement climatique
La lettre Recherche n° 21 — Qualité de l’air et transports : une problématique ancienne toujours
d’actualité

Compétences : Il faut développer les capacités cognitives ...
Par François Jarraud. Comment l'élève acquiert-il des compétences ? Dans un petit ouvrage,
Sophie Morlaix met en évidence le fait que les compétences ont des ...

Sophie d'Espagne au mariage du prince Philip de Serbie ...
La reine Sophie d’Espagne avait fait le déplacement à Belgrade pour assister au mariage du prince
Philip de Serbie. Parmi les autres invités du Gotha et hormis ...

Actualité culturelle, belles citations et proverbes
L'actualité de la culture, théâtre et spectacle grâce à Evene. Ne manquez plus les derniers
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événements culturels & les biographies, citations, discours.

Agenda Biarritz
Perdue entre rêves et cauchemars Alice se transforme. De rencontres en aventures, c'est l'histoire
d' une petite fille qui devient femme, d 'une enfant effrayée qui ...
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