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 Nous n’en avons pas encore fini avec les Nous n’en avons pas encore fini avec les
stéréotypes nationaux ! Après le formidable succèsstéréotypes nationaux ! Après le formidable succès
des tomes 1 et 2 de l’Atlas des préjugés, les voicides tomes 1 et 2 de l’Atlas des préjugés, les voici
réunis pour la première fois dans un même volume.réunis pour la première fois dans un même volume.
Entre-temps, l’auteur a poursuivi sa chasse auxEntre-temps, l’auteur a poursuivi sa chasse aux
idées reçues et a imaginé 10 nouvelles cartes quiidées reçues et a imaginé 10 nouvelles cartes qui
stigmatisent nos préjugée Décalées, satiriques etstigmatisent nos préjugée Décalées, satiriques et
drôles, ces cartes en disent beaucoup plus que dedrôles, ces cartes en disent beaucoup plus que de
longs discours. Un livre à mettre entre toutes leslongs discours. Un livre à mettre entre toutes les
mains.mains.
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Ces objets qui nous envahissent - BTSCes objets qui nous envahissent - BTS
2015-20162015-2016

La collection n° 1 du marché pour la cultureLa collection n° 1 du marché pour la culture
générale et l'expression en BTS8 ans d'expérience+générale et l'expression en BTS8 ans d'expérience+
de 350 000 exemplaires vendusQue leur fabricationde 350 000 exemplaires vendusQue leur fabrication
soit artisanale ou industrielle, qu'ils soient superflussoit artisanale ou industrielle, qu'ils soient superflus
ou nécessaires, les objets ont envahi notre quotidiou nécessaires, les objets ont envahi notre quotidi

Star wars - Les JediStar wars - Les Jedi

 Dans cette collection spécialement dédiée à Star Dans cette collection spécialement dédiée à Star
Wars, les enfants découvriront les partisans du côtéWars, les enfants découvriront les partisans du côté
lumineux de la Force, les Jedi et leurs alliés.lumineux de la Force, les Jedi et leurs alliés.
L'approche des différents personnages et situationsL'approche des différents personnages et situations
leur permettra de mieux comprendre l'histoire de cetleur permettra de mieux comprendre l'histoire de cet

Comme je parleComme je parle

Depuis le temps que je partage des vidéos surDepuis le temps que je partage des vidéos sur
Youtube, il est peut-être temps d’en dire un peuYoutube, il est peut-être temps d’en dire un peu
plus sur mon parcours et l’esprit qui m’anime. Jeplus sur mon parcours et l’esprit qui m’anime. Je
suis né en Algérie dans une ville qui ressemblait àsuis né en Algérie dans une ville qui ressemblait à
n’importe quelle ville provinciale de France ou den’importe quelle ville provinciale de France ou de

Alter EgoAlter Ego

  Elle est jeune, pétillante, pleine de vie mais elle est  Elle est jeune, pétillante, pleine de vie mais elle est
aussi superstitieuse. Aujourd’hui, manque de bolaussi superstitieuse. Aujourd’hui, manque de bol
pour elle, on est vendredi 13 ! Mais qui a dit que lespour elle, on est vendredi 13 ! Mais qui a dit que les
vendredi 13 portent seulement malheur ? Parce quevendredi 13 portent seulement malheur ? Parce que
ce vendredi, elle va le rencontrer lui ! Celui qui vace vendredi, elle va le rencontrer lui ! Celui qui va
bouleverser sa vie !bouleverser sa vie !
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