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Du Déluge aux malheurs du roi Midas en passant par la métamorphose de Callisto et la destinée tragique
d'Orphée et Eurydice, cette BD compile douze des plus fameuses histoires contées par le grand Ovide, tour à
tour effrayante, pleines d'humour, tragiques ou émouvantes. Au scénario, Béatrice Bottet propose une
adaptation aussi fidèle qu'empreinte d'humour. De son côté, la talentueuse Ariane Pinel livre un travail
d'illustration inventif et varié. Une BD aussi fidèle que ludique, pour rendre accessible à tous l'une des sources
majeures de la culture européenne.Béatrice Bottet Érudite, passionnée par l'histoire, la mythologie et les
univers fantastiques, elle a signé des nombreux titres chez Casterman, dont le Grimoire au rubis, Rififi sur le
mont Olympe et les BD consacrés à Ulysse,Thésée et Héraclès dans La Mythologie en BD. Elle vit à Paris.
Ariane Pinel Toulousaine formée à l'Ecole des Arts Déco de Strasbourg, Ariane Pinel illustre des romans et
des bandes dessinées. Avec Les métamorphoses d'Ovide, elle signe sa première collaboration au catalogue
Casterman. Elle vit à Strasbourg.
Michael Hart créait en 1971 le projet Gutenberg, dont le but est de numériser une grande quantité de livres
afin de créer une bibliothèque en … La bibliothèque idéale des instits. La sortie récente en version restaurée
de Sérénade à Trois d’Ernst Lubitsch nous donne l’occasion de nous pencher sur le genre de la screwball
comedy, né dans les années 1930 aux États-Unis. Aux enseignants documentalistes et professeurs de français,
ainsi qu'aux professeurs des écoles, désireux de partager leurs questionnaires sur des romans, albums, BD,
livres documentaires. Alors qu'il se baignait dans une source d'Halicarnasse en Carie, la naïade de la source,
Salmacis, s'éprit de lui. A qui s'adresse ce site . Aux enseignants documentalistes et professeurs de français,
ainsi qu'aux professeurs des écoles, désireux de partager leurs questionnaires sur des romans, albums, BD,
livres documentaires. Site de mutualisation de questionnaires. La sortie récente en version restaurée de
Sérénade à Trois d’Ernst Lubitsch nous donne l’occasion de nous pencher sur le genre de la screwball

comedy, né dans les années 1930 aux États-Unis. Dans la mythologie grecque, Hermaphrodite est issu de
l'union entre Hermès et Aphrodite, né sur le mont Ida de Troade. Alors qu'il se baignait dans une source
d'Halicarnasse en Carie, la naïade de la source, Salmacis, s'éprit de lui. Plus de 2000 questionnaires
disponibles . A qui s'adresse ce site . Plus de 2000 questionnaires disponibles . Ce site collaboratif regroupe
le maximum de livres utilisables en classe pour l'école primaire. Conçu par et pour les instits, il se veut reflet
de leurs goûts et de leurs choix en matière de littérature jeunesse et … La bibliothèque idéale des instits. Ce
site collaboratif regroupe le maximum de livres utilisables en classe pour l'école primaire. Années 1970-1990.
A qui s'adresse ce site . Conçu par et pour les instits, il se veut reflet de leurs goûts et de leurs choix en
matière de littérature jeunesse et … L'Espace pédagogique de WebLettres : échange de cours, séquences et
documents par et pour les professeurs de lettres. Années 1970-1990.

