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Noémie d'Esclaibes
Sylvie d'Esclaibes

Montessori pour les 0-3 ans
Le guide indispensable pour les tout-petits.
Comment accompagner au mieux l'enfant dès sa naissance ?
Ce livre dévoile les trésors transmis par Maria Montessori :
développement du cerveau, motricité, éveil des cinq sens, langage,
aménagement de la maison et de la structure d'accueil. Tous les points
abordés dans cet ouvrage ont été expérimentés auprès d'enfants de 0 à
3 ans, de parents et de professionnels de la petite enfance, et mis en
application dans les crèches.
Comme pour les plus grands, un matériel Montessori spécifique est
proposé pour rendre l’environnement de l’enfant apaisant et stimulant,
afin de l’aider à faire grandir son intelligence, sa concentration, sa facilité
d’apprentissage, sa perception du monde et sa joie de vivre. Ainsi l’enfant
se construit dans les meilleures conditions, sans stress, dans la
bienveillance, l’amour, la confiance et le respect. Des outils clairs et
concrets, basés une solide expérience de terrain de près de trente ans et
sur les recherches scientifiques les plus récentes.
Directrice du Lycée International Montessori Athéna de Bailly qu'elle a
créé, Sylvie d'Esclaibes est éducatrice en classe primaire, formatrice
Montessori et auteur de plusieurs livres.
Educatrice et formatrice en maternelle, élémentaire et collège,
Noémie d'Esclaibes
a fondé en 2014 l'école Montessori de
Bordeaux-Gradignan qui accueille plus de 120 élèves de la maternelle au
collège.
978-2-940556-76-2 * 14 x 22,5 * +/- 220 pages * +/- 20.00 € * 30/11/2017

Malka Marcovich

Parisiennes
Sur près de 6 000 rues que compte la capitale, environ 200 consacrent
un destin féminin, alors que les héros masculins sont au nombre de
4000. Où sont donc les Parisiennes qui ont inspiré les espaces publics
de la capitale ? Non pas les «femmes publiques», objets sexuels chantés
sur tous les tons, mais les femmes qui – à l'image des «hommes
publics» aux commandes du politique – ont pris leur destin en main
et ont inscrit leur nom dans ces lieux de mémoire collective.
Ces destins incroyables se trouvent la plupart du temps hors des sentiers
battus, au fronton d'un passage, au croisement d'une rue... Que sait-on
de Julie Bêcheur, marchande aux halles, qui sut émouvoir
Marie-Antoinette tant son visage lui rappelait celui de sa mère, et fut
guillotinée sous la Terreur à cause de sa rencontre avec la reine ? Qui
sait que le boulevard de Rochechouart, à la sonorité martiale et
masculine, porte le nom d'une femme… seule grande artère de la
capitale à rappeler un destin féminin ?
Malka Marcovich est historienne, consultante internationale, spécialiste
des droits des femmes. Auteur de rapports, articles et publications
historiques et politiques autour des normes universelles, de la violence et
des discriminations sexistes.
978-2-94055-673-1 * 14 x 22,5 * +/- 558 pages * +/- 25.00 € * 07/12/2017

Malka Marcovich sera à Paris du 29 janvier au 3 février 2018.

Victor Larger

L’accompagnement des personnes âgées en établissement et à domicile
Les personnes de grand âge qui requièrent des soins sont généralement affaiblies et fragiles. Lorsque la
dépendance s’installe, il faut recourir à des tierces personnes qui, le moment venu, sont des
professionnels. Sur quelles bases non pas seulement techniques, mais morales, doit-on asseoir la
pratique de ces soins délivrés par des professionnels ?
L’être humain comme personne est ce qui décrit le mieux tout ce qu’on attend d’un “service à la
personne” : par-delà leurs connaissances techniques nécessaires, les soignants sont convoqués à saisir
ce qui constitue la dignité de la personne, à travers ses forces et surtout ses faiblesses. La vieillesse, la
dépendance et l’autonomie doivent être visitées de nouveau dans leurs implications éthiques en les
rattachant à la vie quotidienne, tant celle des personnes âgées que celle des soignants eux-mêmes.
Victor Larger exerce la médecine libérale depuis près de 30 ans. Ancien président du collège
bourguignon de gériatrie, il intervient en institution. Docteur en philosophie, il est chargé de cours à
l'université de Dijon et auteur de plusieurs livres.
978-2-94055-672-4 * 14 x 22,5 cm * +/- 288 pages * +/- 20.00 € * 26/10/2017

Patrick Chastel

Au gré des îles et des hommes
Recueil de treize nouvelles et de six chroniques où se mélangent fiction et réalité pour une promenade
débridée, parfois divertissante, parfois instructive, dans les îles de Polynésie française, ce livre
présente les îles au jour le jour, parle des gens dans leur quotidien, décrit des lieux, certes pour la
plupart d’une grande beauté, mais surtout où la vie s’écoule à un rythme différent, où les sourires sont
naturels et où on sait prendre le recul nécessaire face aux contingences de l’existence. « Ici, les jours
s'en vont sans qu'il soit besoin de s'en défaire. »
Les îles, et tout ce qu’elles peuvent déclencher dans l’imaginaire, sont le seul thème de ce livre
. Une pause dans le quotidien, un petit souffle d’alizé, un peu de rêve, une évasion momentanée…
Fermé à la vente en Suisse.
Né le 24 février 1952 à Saint-Maur-des-Fossés (94), Patrik Chastel vit son premier séjour à Tahiti, aux
Marquises et aux Tuamotu de 1973 à 1978. Ses rencontres avec Brel, Moitessier, Tabarly et d’autres
l'incitent au voyage. Il enseigne le français et l'histoire-géographie à Tahiti et il est l'auteur d'une
vingtaine de livres.
978-2-94055-675-5 * 14 x 22,5 * +/- 180 pages * +/- 17.00 € * 02/11/2017

Patrick Chastel sera à Paris du 6 mars au 23 mars 2018.

Nathalie Joffroy

L'agenda
Tel un point dans la foule, Sandra, 47 ans, DRH depuis 20 ans dans la même société, perd son emploi
et prend conscience des difficultés d’exister socialement dans la France de 2015.
Sandra était encore au siège de la société et remplissait ses derniers cartons. Elle avait pensé à prendre
avec elle son agenda et le calendrier accroché sur le mur blanc juste derrière son bureau.
Elle voulait garder une trace de cette période si spéciale où elle avait alterné investissement, espoir,
détresse, colère, épuisement avant le choc brutal : liquidation judiciaire, plus rien à faire, juste laisser
faire...
Dans un dernier sursaut, elle se plait à espérer à : remplir cet agenda aux pages désespérément
blanches ; travailler pour garder sa dignité ; maigrir ; et même, soyons fous : avoir un amant.
Nathalie Joffroy est juriste-consultant. L'agenda est son premier roman.
978-2-94055-677-9 * 11,5 x 21 cm * +/- 182 pages * +/- 16.00 € * 19/10/2017

Victor Bouadjio

La Veneta
Saga d’un pays africain depuis la Première Guerre mondiale
Ancienne colonie allemande, le Cameroun est partagé entre la France et l’Angleterre en 1918. Après
l’indépendance acquise en 1960, commencent des intrigues politiques qui plongeront ce pays dans un
interminable état d’urgence. C’est le début d’une histoire occultée qui, cependant, sera fondatrice de la «
Françafrique ».
Se joue le sort d’un pays mais aussi celui d’une famille : une dynastie indigène avec des personnages
aux contours puissants, des hommes indomptables et profondément attachés à leurs valeurs. Des gens
qui se battent avec acharnement mais doivent aussi composer avec les nouveaux pouvoirs qui se
déchirent dans une guerre sans merci.
Face à d’habiles manœuvres coloniales, des nationalistes, fraîchement arrivés aux affaires et peu
aguerris aux confrontations politiques et militaires, vont devoir partir au combat sans armes et sans
véritable stratégie pour réveiller la conscience endormie d’un continent.
Victor Bouadjio est né en 1955. De formation scientifique, Victor a d'abord enseigné pendant 9 ans à
l'IUT de Nantes avant de se consacrer pleinement à l'écriture et à l'édition. En 1989, il remporte le Grand
prix littéraire d'Afrique noire pour son roman Demain est encore loin (Balland)
978-2-94055-678-6 * 11,5 x 21 cm * +/- 200 pages * +/- 17.00 € * 18/01/2018

Les Officiers du Grand Large

Hasards de mer
Ces quelques récits ont pour intention de mettre en lumière le métier de marin au sein de la Marine
Nationale, fort méconnu du public depuis Pierre Loti, Claude Farrère ou Paul Chack. Ces comptes
rendus d’officiers sur les opérations qu’ils ont pu mener s’étendent sur une période allant de 1980 à
2010, typiques d’une époque entre la fin de la guerre froide et la réapparition de la piraterie vers
l’équateur, illustrant un monde redevenu multipolaire.
Les événements qui suivent sont réels et ont souvent été évoqués dans une brêve dépêche AFP vite
oubliée. Or les marins sont bien souvent pré-positionnés dans des zones de « discontinuité »
géopolitique, veillant à l’évolution de la tectonique des plaques planétaire, là où s’affrontent des
conceptions différentes sur le commerce, le droit, la diplomatie, voire la guerre, bref sur la vie.
Illustré par le dessinateur Jean-Marie Le Vert, lieutenant de vaisseau de réserve, né à Tahiti, ordonné
prêtre en 1987 puis évêque en 2006, nommé ensuite évêque de Quimper et Léon (Finistère) en 2008.
Marc Lanne, capitaine de vaisseau de réserve, a eu une carrière classique d’officier de marine à la
surface. Spécialisé dans la lutte contre les sous-marins, il a commandé un patrouilleur puis deux
frégates, outremer puis à Brest. Il a navigué sur beaucoup de mers et d’océans, il a toujours aimé lire,
puis raconter ce qu’il avait la chance de vivre
978-2-94055-680-9 * 14 x 22,5 cm * +/- 180 pages * +/- 16.00 € * 25/01/2018

Thierry Allemand

L’Entretien du Northumberland
Dans la geste française l’Empereur ne devait pas perdre ! La Gloire passée, le Génie de la campagne de
France de 1814, les Trahisons multiples et la Relégation sur l’ile d’Elbe, voire la préservation de l’élan de
la Révolution, tous ceux-ci concouraient à rendre légitime, et les futures victoires et les reconnaissances
des cours d’Europe. Mais le dimanche 18 juin 1815, un général britannique va faire « de l’échauffourée »
anticipé par Napoléon, un cataclysme sociétal ! Le ‘Cipaye’, selon l’appellation napoléonienne, sortait
vainqueur de la confrontation aidé en cela par ses alliés.
50 jours après, le 7 août 1815 au large de Plymouth, Napoléon est à bord du Northumberland qui doit le
convoyer vers l’île de Saint Hélène. Le récit prend place quelques heures avant ce départ. En début
d’après-midi, Napoléon regagne sa cabine. Les témoins le disent peu en forme voire souffrant, c’est là
qu’il pense s’être retrouvé devant Wellington, monté secrètement à bord, pour s’entretenir avec lui de la
campagne qui vient de se dérouler.
978-2-94055-679-3 * 14 x 22,5 cm * +/- 190 pages * +/- 16.00 € * 15/02/2018
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Rejoignez-nous sur

Parisiennes : voir Paris autrement

Ce livre revient sur le parcours de personnalités dont on
connaît la réussite, sans pour autant deviner le cheminement
parfois complexe qui les a menées vers la lumière et qui rend
leur victoire d’autant plus belle et exemplaire. Une
réussite honorable et une réalisation personnelle
admirables tant elles semblaient, a priori, improbables.
Rien ne les prédestinait à… et pourtant leur histoire trompe
toutes les attentes et prouve combien tout est possible et pour
tout le monde. Ils ont connu des premiers pas dans la vie
fragiles, chaotiques ou des réussites suivies de revers, quand la
vie bascule pour voler en éclats; mais en quête de
reconnaissance, par instinct de survie, par conviction, avec le
grain de folie de l’insouciance, ils se sont offert une seconde
chance, celle de réorienter leur trajectoire, de sublimer leur vie
et de transcender leur destin. En partageant leur expérience
et en suivant leurs conseils, vous retrouverez à votre
tour le goût du possible!
Avec entre autres Zaz - Maud Fontenoy - Fadela Amara Marianne James - Florence Servan-Schreiber - Roselyne
Bachelot - Louise Del Busto Gomez - Nicole Castioni - Mireille
Nègre - Dani - Malika Bellaribi - Orianne Garcia - Clara
Gaymard - Véronique Jannot - Mercedes Erra.
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L'enlèvement de Pie XII. À la lumièr
découverts dans les archives du Vatica
sur les dangers rencontrés par le pape
Seconde Guerre mondiale. Dans un réc
historiquement documenté, l'auteur re
histoire fascinante : le plan conçu par H
au général Wolff pour transférer le pap
certains membres de la curie vaticane
Peu connu du public, éclairé par des so
lettres de renseignement adressée au p
d'origines sûres, y compris militaires,
qui se passait à Rome et au-delà pe
guerre mondiale. L'épisode est mal c
supporte encore l'hostilité de plusieurs
qui dissimulent ou minimisent les dang
pape au long de son pontificat pendant
période de guerre.
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