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Les Pilleurs De Sarcophages
Du haut de leurs 10 ans, Satis et Néfer sont de vrais jumeaux : mêmes qualités et un seul énorme défaut, la curiosité ! Artistes peintres en herbe, ils sont toujours heureux d'accompagner leur père sur les chantiers, surtout quand il s'agit de préparer la tombe du célèbre Toutankhamon.Quand nos jeunes artistes croisent le dieu Anubis en personne, ils comprennent vite que son aide sera
indispensable pour résoudre les vols de bijoux qui perturbent la vie du village comme pour les protéger des redoutables criminels qui rôdent... Une enquête policière qui permet de voyager dans l'histoire.Quiz et jeux inclus ! Historienne de formation, enseignante et auteure, Viviane Koenig offre aux jeunes lecteurs des BD, des documentaires, des romans historiques, des légendes et des
mythes aussi émouvants que fidèles à l'histoire.
Vers 1550 avant Jésus-Christ, le pharaon Ahmosis doit faire face à de nombreux ennemis. Le jeune égyptien Tétiki et ses inséparables compagnons, le nain danseur Penou et le singe Didiphor, prêtent leur concours à Sa Majesté au péril de leur vie et défient les envahisseurs, espions et traîtres qui menaçent le pays...
Alors qu'elle voyage avec son frère et ses parents dans le désert, Mina aperçoit un lac. Refusant de croire qu'il s'agit d'un mirage, elle s'éloigne du campement improvisé où sa famille fait la sieste. Mais le lac s'efface brusquement et Mina se retrouve seule dans l'immensité silencieuse.
Paris, 1667. À peine nommé inspecteur de police, Timoléon veut prouver qu'il est digne de la confiance du Roi-Soleil : une étrange maladie s'est abattue sur la capitale et les morts se multiplient... Au cours de son enquête, Timoléon est envoûté par une énigmatique jeune fille : Brindille. Celle-ci fabrique toutes sortes de poudres et d'élixirs magiques. Il découvrira bientôt qu'elle
fréquente des personnages importants à la Cour... qui font appel au Diable.
Lord of Emperors
Anubis et les pilleurs de tombe
Detectives in Togas
L'image des personnages féminins dans la littérature de jeunesse française contemporaine de 1975 à 1995
Seekers of The Way, 2nd edition
Twelve-year-old Sumiko feels her life has been made up of two parts: before Pearl Harbor and after it. The good part and the bad part. Raised on a flower farm in California, Sumiko is used to being the only Japanese girl in her class. Even when the other kids tease her, she always has had her flowers and family to go home to. That all changes after the horrific events of Pearl Harbor. Other Americans start to suspect that all Japanese people are spies
for the emperor, even if, like Sumiko, they were born in the United States! As suspicions grow, Sumiko and her family find themselves being shipped to an internment camp in one of the hottest deserts in the United States. The vivid color of her previous life is gone forever, and now dust storms regularly choke the sky and seep into every crack of the military barrack that is her new "home." Sumiko soon discovers that the camp is on an Indian
reservation and that the Japanese are as unwanted there as they'd been at home. But then she meets a young Mohave boy who might just become her first real friend...if he can ever stop being angry about the fact that the internment camp is on his tribe's land. With searing insight and clarity, Newbery Medal-winning author Cynthia Kadohata explores an important and painful topic through the eyes of a young girl who yearns to belong. Weedflower is the
story of the rewards and challenges of a friendship across the racial divide, as well as the based-on-real-life story of how the meeting of Japanese Americans and Native Americans changed the future of both.
Dans le désert d'Égypte, Alphonse et Mina rencontrent l'âme errante d'une momie. Celle-ci, par ses étranges bavardages, réussit à envoûter Alphonse. Pour obéir à tous ses caprices, le garçon encourt de grands périls. Mina arrivera-t-elle à délivrer son frère de cet enchantement ?
Dans la suite des Pilleurs de sarcophages, une nouvelle mission s'offre à Tétiki : rapporter à Pharaon une pierre bleue très rare. Accompagné de ses amis Pénou le nain danseur, et Didiphor, le singe, il prend le chemin du désert... sans se douter que, dans l'ombre, des espions ne le quittent pas des yeux...
Who is watching you... and why? Written for middle-grade and older readers, Eyes and Spies looks at the way information and data about us is collected and used by individuals, governments, companies, and organizations. Each chapter covers one aspect of the subject, from data collection to computer surveillance to personal privacy. Arguments for both increased security and increased privacy are offered, which encourages readers to think critically
about issues and decide for themselves. The book asks three simple questions: Who’s watching, and why? Where is the line between public and private? How can you keep your secrets to yourself? “Creepy Line” sidebars highlight controversial real-life scenarios and ask readers where they would set their own boundaries. Action Alerts encourage readers to find out more about how surveillance & data mining affects them. Other topics include how students are
tracked at school; cyberbullying, and cyber safety. Colour illustrations and a dynamic design make this an enlightening and engaging read.
Le pilleur de tombes
The Romance of the Mummy :
Disparition sur le Nil
Livres hebdo
The Straw King- Volume 1 - The Pharaoh''s Daughter
L'étude qui porte sur 250 romans-jeunesse montre que la représentation des sexes est soit stéréotypée soit réductrice : les petites filles qui échappent aux stéréotypes se retrouvent dotées des attributs qui sont traditionnellement ceux des garçons, sans retrouver leur propre spécificité. Comment inventer une nouvelle image du personnage féminin ?
Guy Gavriel Kay, multiple award-winning author of The Fionavar Tapestry and Sailing to Sarantium, completes his magnificent tale of an alternate Byzantine world… In the golden city of Sarantium, a renowned mosaicist seeks to fill his artistic ambitions and his destiny high upon a dome intended to be the emperor’s enduring sanctuary and legacy. The beauty and solitude of Crispin's work cannot protect him from the dangerous intrigues of court and city, swirling with rumors of
war and conspiracy, while otherworldly fires mysteriously flicker and disappear in the streets at night. The emperor is plotting a conquest of Crispin’s homeland to regain an empire. And with his fate entwined with that of his royal benefactor, Crispin’s loyalties come with a very high price. And another voyager has come to the imperial city: Rustem of Kerakek, a physician from an eastern desert kingdom, determined to find his own fate amid the shifting, treacherous currents of
passion and violence that define Sarantium.
À 12 ans, Hussein travaille en tant que porteur d'eau sur le chantier de fouilles dirigé par Howard Carter, en Égypte. Un jour, il tombe par hasard sur une dalle, qui est en fait le début d'un escalier, menant à la tombe d'un grand pharaon, conservée ici depuis des milliers d'années... Cette découverte change à jamais la face de l'archéologie et marque le XXe siècle.
Rouddidite, la femme du nain Penou, a disparu. Qui l'a enlevée ? Où la retrouver ? Tétiki, Penou et le singe Didiphor partent à sa recherche dans le désert de l'Ouest, dans les mines d'or de Nubie et jusqu'au pays de Kousch. Naufrage, emprisonnement, forteresse imprenable et ruse de la perfide espionne Makaré jalonnent cette poursuite, où Tétiki va encore faire preuve de tout son courage.
La poudre d'amour de Louis XIV
Les pilleurs de sarcophages
Le masque d'Anubis
Bulletin critique du livre français
Portraits de jeunes filles

Décryptez Le Messager d'Athènes d'Odile Weulersse avec l’analyse du PetitLittéraire.fr ! Que faut-il retenir du Messager d'Athènes, roman historique du Siècle d’or athénien ? Retrouvez tout ce que vous devez savoir sur cette œuvre pour la jeunesse dans une fiche de lecture complète et détaillée. Vous trouverez notamment dans cette fiche : • Un résumé complet • Une présentation des personnages principaux tels que Timoklès et Kallias • Une analyse des spécificités de l’œuvre : située entre récit initiatique et roman historique, on peut y découvrir le fonctionnement de la démocratie
grecque, le rôle des sophistes, des philosophes et des dieux dans la société, ainsi que quelques éléments de l’Odyssée d'Homère Une analyse de référence pour comprendre rapidement le sens de l’œuvre. LE MOT DE L’ÉDITEUR : « Dans cette analyse du Messager d'Athènes, avec Marie Giraud-Claude-Lafontaine, nous fournissons des pistes pour décoder cette aventure trépidante en Grèce antique. Notre analyse permet de faire rapidement le tour de l’œuvre et d’aller au-delà des clichés du roman jeunesse. » Laure Delacroix À propos de la collection LePetitLittéraire.fr : Plébiscité tant
par les passionnés de littérature que par les lycéens, LePetitLittéraire.fr est considéré comme une référence en matière d’analyse d’œuvres classiques et contemporaines. Nos analyses, disponibles aux formats papier et numérique, ont été conçues pour guider les lecteurs à travers toute la littérature. Nos auteurs combinent théories, citations, anecdotes et commentaires pour vous faire découvrir et redécouvrir les plus grandes œuvres littéraires. LePetitLittéraire.fr est reconnu d’intérêt pédagogique par le ministère de l’Éducation. Plus d’informations sur www.lepetitlitteraire.fr
Les cinq histoires réunies dans ce livre explorent, chacune à sa façon, les promesses d’un été où la passion se déploie sous toutes ses facettes. Passion impossible d’Anna pour Angelo, qui tente d’exercer sur elle son incroyable pouvoir de séduction afin de racheter le château où elle a grandi et de le transformer en une clinique de luxe... Passion de feu de Mia pour Ethan, qui a le sentiment de vivre un rêve éveillé depuis que, à peine arrivée sur l’île de Penang, elle a croisé le regard de cet inconnu à l’allure si sensuelle... Passion imprévue d’Olivia pour Jack, lorsqu’elle découvre que
l’homme qu’elle a follement aimé et qu’elle a quitté deux ans plus tôt se trouve sur le même bateau qu’elle pour une traversée dans les Cyclades. Passion contrariée pour la princesse Farah, quand elle comprend que Shehab Al Masood, l’homme qu’elle aime passionnément, n’a qu’un seul but : la contraindre à l’épouser, afin d’accéder au trône... Passion, le temps d’un été radieux en Toscane, huit ans plus tôt, entre Charlotte et Riccardo, jusqu’à ce que leurs chemins se croisent à nouveau et que Charlotte, bouleversée, se demande si elle pourra lui cacher le précieux secret qu’elle lui a
dissimulé depuis...
Un antépisode des aventures de jeunesse de Gordien, célèbre détective de la Rome antique, à la recherche de sa bien-aimée dans une Alexandrie au bord du chaos. En 88 av. J.-C., le monde entier semble être en guerre. De Rome à la Grèce et jusqu'à l'Egypte elle-même, la plupart des civilisations ont pris les armes. Le jeune Gordien, citoyen né et élevé à Rome, survit difficilement à Alexandrie en exerçant le délicat métier d'enquêteur, et passe le temps avec son esclave Bethesda en attendant que le monde retrouve sa santé mentale. Mais le jour des vingt-deux ans de Gordien, Bethesda est
enlevée par des brigands qui la prennent pour la maîtresse d'un homme riche. Si Gordien espère sauver Bethesda – qui est devenue bien plus pour lui qu'il ne le soupçonnait –, il devra la retrouver avant que ses ravisseurs ne se rendent compte de leur erreur et décident de s'en débarrasser pour de bon. Alors qu'Alexandrie sombre lentement dans le chaos, Gordien se retrouve pris au milieu d'une dangereuse intrigue impliquant le pillage du sarcophage d'or d'Alexandre le Grand.
Littérature jeunesse: Egypte antique, tombeaux, cimetières - profanation, Thèbes (Egypte) - Vallée des Rois
George's Grand Tour
Pilleurs de sarcophages
Egyptian Mystics
Le secret du papyrus

Le Roi-Soleil répand sa lumière sur le royaume de France. Mais dans l'ombre, les contrebandiers du sel profitent de la misère du peuple et du lourd impôt de la gabelle pour amasser des fortunes... Loin de la rumeur de la Cour, Timoléon, un jeune homme sans histoire, se retrouve accusé d'un vol d' " or blanc " qu'il n'a pas commis. Pour échapper aux galères, Timoléon se lance dans une dangereuse et ténébreuse enquête. Aidé de sa sœur Armande et de leur ami Fleuridor, il va tenter l'impossible pour prouver son innocence.
In an effort to save a boy wrongly accused, a group of six young friends living in ancient Rome search for the culprit who scrawled graffiti on the temple wall. Simultaneous.
Rouddidite, la femme du nain Penou a disparu. Qui l'a enlevée ? Où la retrouver ? Tétiki, Penou et le singe Didiphor partent à sa recherche dans le désert de l'Ouest, dans les mines d'or de Nubie et jusqu'au rebelle pays de Kousch. Naufrage, emprisonnement, forteresse imprenable et ruses de la perfide espionne Makaré jalonnent cette poursuite, où Tétiki va encore faire preuve de tout son courage. Troisième volet des aventures de Tétiki, après Les pilleurs de sarcophages et Le secret du papyrus.
Les étourderies d'un druide poète entraînent Mina, puis Alphonse, au temps des Gaulois. Dans la ville de Bibracte, Mina fabrique des fibules, Alphonse se prend pour un guerrier celte. Souhaitera-t-il revenir en France ? Les enfants le pourront-ils si les druides persiste dans ses étourderies ? D'autant plus que la magicienne des plantes s'en mêlent...
Livres de France
l'adolescence féminine dans les littératures et les cinémas français et francophones
Le Messager d'Athènes d'Odile Weulersse
Les pilleurs du Nil
Weedflower
Depuis les premières recherches qui ont introduit le concept de l'adolescence, celle-ci a été basée sur un modèle masculin, prétendument universel, mais qui reste inadéquat pour comprendre l'évolution des jeunes filles. La révolte, la transgression, l'expérimentation sexuelle - des images centrales à la construction de l'adolescence - s'opposent à celles d'une autre construction sociale, celle de la féminité. Quel rôle, le conflit entre la quête d'indépendance, associée à l'adolescence, et la dépendance, associée à la féminité traditionnelle, joue-t-il dans la représentation de l'adolescente dans la littérature et le cinéma
produits par des femmes ? Les textes et les films analysés dans ce livre ont pour objectif de traduire les contradictions de l'adolescence féminine en offrant plusieurs portraits de jeunes filles en quête d'une identité et d'une autonomie adultes. De la jeune fille aventurière à l'adolescente féministe et engagée, en passant par l'étudiante, la rebelle et la jeune fille africaine prisonnière des traditions, les protagonistes des oeuvres analysées dans ce collectif s'affirment en tant que Sujet tout en quittant leur place traditionnelle de personnage secondaire, métaphorique, objet du désir masculin.
Patient, perfect, and used to being first, Marguerite becomes Queen of France. But Louis IX is a religious zealot who denies himself the love and companionship his wife craves. Can she borrow enough of her sister's boldness to grasp her chance for happiness in a forbidden love? Passionate, strong-willed, and stubborn, Eleanor becomes Queen of England. Henry III is a good man, but not a good king. Can Eleanor stop competing with her sister and value what she has, or will she let it slip away? The Sister Queens is historical fiction at its most compelling, and is an unforgettable first novel.
La tombe d 'Aménophis II vient d'être pillée dans la Vallée des rois. Les pilleurs se réunissent pour partager le butin. Soudain. ils réalisent que l'un d'entre eux a disparu : il est tombé dans un puits du tombeau royal. Accident ? Meurtre ? Accusé, le gardien de la tombe enquête pour sauver sa propre vie. S'appuyant sur les découvertes faites lors de ses récentes explorations en Égypte. Violaine Vanoyeke raconte l'univers des pilleurs de tombes et la vie quotidienne sous Ramsès IX, dans ce formidable roman policier plein de rebondissements.
Egyptian alchemy and Sufism, with a coherent explanation of fundamentals and practices. This book explains how Ancient Egypt is the origin of alchemy and present-day Sufism, and how the mystics of Egypt camouflage their practices with a thin layer of Islam. The book also explains the progression of the mystical Way towards enlightenment, with a coherent explanation of its fundamentals and practices. It shows the correspondence between the Ancient Egyptian calendar of events and the cosmic cycles of the universe. This Expanded Edition of the book is divided into four parts containing a total of 13 chapters
and five appendices. Part I: The Hidden Treasure consists of two chapters: Chapter 1: Egyptian Mysticism and Islamized Sufism will cover the differences between dogmatic and mystical routes and how ancient Egypt is the source of Sufism and alchemy. Chapter 2: The Treasure Within will cover the limitations of humans' organ of perceptions and how to find realities with such limitations. Part II: Transformation From Dust To Gold consists of five chapters—3 through 7: Chapter 3: The Alchemist Way will cover the source of alchemy as being Ancient Egypt; and the progression along the alchemist way; and the role
of a guide in the process. Chapter 4: The Purification Process will cover both outer and inner purifications through the process of living in the world. Chapter 5: Basic Practices will cover general practices by the Egyptian mystics to increase their awareness of the real world. Chapter 6: The Way to Revelations will cover the methods by which a mystical aspirant can find knowledge through revelations. Chapter 7: The Heavenly Helpers will cover the role and duty of those who attained super natural powers, to help others on earth. Part III: The Public Visitation Fairs has four chapters—chapters 8 through 11: Chapter 8:
The Cyclical Renewal Festivals will cover the importance of holding and participating in annual festivals. Chapter 9: Samples of Ancient-Present Festivals will cover about a dozen annual ancient egyptian festivals and how many of them are very familiar and being observed throughout the western world. Chapter 10: The Egyptian Spirited Fairs (Mouleds) will cover the main elements of a typical festival Chapter 11: Egyptian Themes of Saint's Nick Traditional Festivities will cover a comparison between the commonly known Saint Nick's Christmas traditions with a typical Ancient Egyptian festival of a folk-saint. Part
IV: Come One Come All has two chapters—12 through 13. Chapter 12: Fellowship Formations covers the general structure and practices to form/participate in a mystical fellowship. Chapter 13: Auset (Isis)—The Model Philosopher covers the principles and practices of Sufism as found in the Ancient Egyptian allegory of Isis and Osiris. The contents of the five appendices are self evident from each's title, as follows: Appendix A: Miscellaneous Sufi Terms and Their Ancient Egyptian Roots Appendix B: Sleeping With the Enemy (Surviving Islam) Appendix C: Zikr—The Ecstatic Practice Appendix D: Reaching the Hearts
and Minds (Effective Communication) Appendix E: The Egyptian vs. The Latin Calendar.
Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvre
intrigues, héros et femmes fatales
L'antiquité
Attack of the Seawolf
Le druide étourdi

En 1550 avant. J.-C., des envahisseurs venus d'Asie règnent sur la vallée du Nil. Mais la résistance s'organise et Tétiki est chargé de mettre un trésor à l'abri des voleurs. Il doit découvrir la sépulture secrète de Taa avant l'ennemi. L'avenir de son pays en dépend. Pour mener à bien sa mission Tétiki va défier les espions, le désert et la mort .
Egypt, 7th century BCE. Neith and Sennedjem are two of many royal children too far down the inheritance ladder to matter. Facing limited prospects—she's likely to wind up in her own father's bed, and he won't even wind up an advisor—they set out instead to see the world. But the ancient world is full of dangers, and soon enough, the royal pair find themselves sold off to the court of Babylon by slave traders. As a
lady-in-waiting, Neith becomes entangled in another royal family's power struggles, while her brother falls victim to a bizarre religious ritual: the Straw King...
En 1550 avant Jésus-Christ, des envahisseurs venus d'Asie règnent sur la vallée du Nil. Mais la résistance s'organise et Tétiki est chargé de mettre un trésor à l'abri des voleurs. Il doit découvrir la sépulture secrète de Taa avant l'ennemi. L'avenir de son pays en dépend. Pour mener à bien cette mission, il va devoir défier tes espions, le désert et la mort.
A partir des oeuvres de Alexandre Dumas, Victor Hugo ou Charles Dickens, cette étude passe en revue les différents thèmes indispensables au roman historique. Riche en symboles, il associe mythes, héros, femmes fatales et intrigues, permettant une approche du passé et des évènements de l'histoire nationale.
Cahiers d'histoire
L'espion du pharaon
La momie bavarde
Letopis Matice srpske
The Sister Queens

At the age of 83, retired butcher George Nicoleau is about to set off on the greatest adventure of his life. George and his neighbour Charles have long dreamt of a road trip, driving the 3500 kilometres that make up the stages of the Tour de France. And now that George's over-protective daughter has gone to South America, it's time to seize the moment. But just when he feels free of
family ties, George's granddaughter Adèle starts calling him from London, and he finds himself promising to text her as he travels around France, although he doesn't even know how to use a mobile. George is plagued by doubts, health worries and an indifference to modern technology. And yet - might the journey still prove to be everything he had hoped for?
Les pilleurs de sarcophagesLivre de Poche Jeunesse (Le)
ONE OF OUR SUBS WAS MISSING The nightmare fear of the U.S. had come true. One of our finest submarines, the U.S.S. Tampa, on a top-secret spying mission, had fallen into Chinese Communist hands. The Communists, fighting for survival in a savage civil war, now held not only the sub, the crew, and the gutsy Commander Sean Murphy hostage, but U.S. power and prestige as well. America had one
last desperate card to play. The most advanced submarine in the world, the still untried U.S.S. Seawolf, under the command of maverick daredevil Captain Michael "Patch" Pacino. The Seawolf had to steal back the Tampa from where it lay guarded by the entire Chinese fleet armed to the teeth with technology from the bankrupt Russians.
Le premier roman pour adultes d'Odile Weulersse, auteur jeunesse connue et reconnue. 11 mai 513. La foule est tout aux réjouissances de l'anniversaire de la fondation de Constantinople. Mais l'eunuque Narsès est accaparé par d'autres préoccupations. Dieu lui a délivré un message en songe. Et l'oracle l'a élucidé : Narsès devra protéger et servir Théodora. Le jour même, il la croise,
Théodora, une pantomime sensuelle et effrontée. Mais comment cette jeune femme aux mœurs légères et à la beauté à se damner pourrait-elle être le " présent de Dieu " annoncé par l'augure ? Pourtant, le plus grand des destins l'attend, qui l'élèvera de la poussière des arènes à la pourpre du trône, et conduira l'ambitieux Narsès à ses rêves de pouvoir, au cœur du Palais Sacré.
Eyes and Spies
La véritable histoire de Hussein qui découvrit le tombeau de Toutankhamon
Passions d'été
L'oasis enchantée
How You're Tracked and Why You Should Know
Une nouvelle mission s'offre à Tétiki : rapporter à Pharaon une pierre bleue très rare. Accompagné de ses amis Pénou le nain danseur, et Didiphor, le singe, il prend le chemin du désert...sans se douter que, dans l'ombre, des espions ne le quittent pas des yeux...
L'or blanc de Louis XIV
La Poussière et la Pourpre
Les petits détectives de l'Antiquité - Tome 3
Fascination du roman historique
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