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 Avec une approche de la macrophotographie Avec une approche de la macrophotographie
résolument créative, Denis Dubesset vous montrerésolument créative, Denis Dubesset vous montre
dans ce livre comment obtenir des clichésdans ce livre comment obtenir des clichés
artistiques, véritables aquarelles du mondeartistiques, véritables aquarelles du monde
minuscule, avec des moyens très simples, peu deminuscule, avec des moyens très simples, peu de
matériel et en utilisant la lumière naturelle. L'eau,matériel et en utilisant la lumière naturelle. L'eau,
les végétaux, les insectes et la lumière elle-mêmeles végétaux, les insectes et la lumière elle-même
sont ses sujets de prédilection. Pour appuyer sasont ses sujets de prédilection. Pour appuyer sa
démarche créative, l'auteur termine l'ouvrage par undémarche créative, l'auteur termine l'ouvrage par un
chapitre dédié à l'élaboration d'un projet artistique. Ilchapitre dédié à l'élaboration d'un projet artistique. Il
en détaille les étapes, de la naissance d'une idéeen détaille les étapes, de la naissance d'une idée
jusqu'à sa concrétisation menant à la rjusqu'à sa concrétisation menant à la r
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 • Œuvre en texte intégral, en lien avec l’objet • Œuvre en texte intégral, en lien avec l’objet
d’étude « Le théâtre : continuité et renouvellement »d’étude « Le théâtre : continuité et renouvellement »
du programme de français en troisième (3e).•du programme de français en troisième (3e).•
L’œuvre est suivie d’un groupement de textes sur laL’œuvre est suivie d’un groupement de textes sur la
ff

Comment le peuple juif fut inventéComment le peuple juif fut inventé

 Quand le peuple juif fut-il créé ? Est-ce il y a quatre Quand le peuple juif fut-il créé ? Est-ce il y a quatre
mille ans, ou bien sous la plume d'historiens juifs dumille ans, ou bien sous la plume d'historiens juifs du
XIXe siècle qui ont reconstitué rétrospectivement unXIXe siècle qui ont reconstitué rétrospectivement un
peuple imaginé afin de façonner une nation future ?peuple imaginé afin de façonner une nation future ?
Dans le sillage de la " contre-histoire " n&#xE9Dans le sillage de la " contre-histoire " n&#xE9

Le petit manuel de calligraphieLe petit manuel de calligraphie

L'Onciale Apparue vers le IVe siècle, elle estL'Onciale Apparue vers le IVe siècle, elle est
inspirée de la capitale et de la cursive romaines.inspirée de la capitale et de la cursive romaines.
L'onciale classique est une écriture formée deL'onciale classique est une écriture formée de
pleins et de déliés nettement réalisés, de court espleins et de déliés nettement réalisés, de court es
ascendantes et descendantes réguascendantes et descendantes régu

H2G2, II : Le Dernier Restaurant avant la Fin duH2G2, II : Le Dernier Restaurant avant la Fin du
MondeMonde

Grâce au fabuleux Guide du voyageur galactique, leGrâce au fabuleux Guide du voyageur galactique, le
pauvre Arthur Dent pourra affronter sans crainte lespauvre Arthur Dent pourra affronter sans crainte les
improbables méandres d'un univers en folie...improbables méandres d'un univers en folie...
Nouvelle édition.Nouvelle édition.
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