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 Le Livre des techniques du son est un ouvrage Le Livre des techniques du son est un ouvrage
interdisciplinaire qui réalise une synthèse de toutesinterdisciplinaire qui réalise une synthèse de toutes
les connaissances portant sur le son. Les notionsles connaissances portant sur le son. Les notions
fondamentales de physique, d’électroacoustique,fondamentales de physique, d’électroacoustique,
d’acoustique, d’électronique, de perceptiond’acoustique, d’électronique, de perception
auditive, de traitement du signal, ainsi que laauditive, de traitement du signal, ainsi que la
technologie audiofréquence et les méthodestechnologie audiofréquence et les méthodes
d’exploitation sont développées par les plusd’exploitation sont développées par les plus
éminents professionnels, chacun dans leuréminents professionnels, chacun dans leur
spécialisation. Ce manuel, largement illustré, richespécialisation. Ce manuel, largement illustré, riche
de données utiles, d’informations techniques etde données utiles, d’informations techniques et
méthodologiques, est devenu au fil des années leméthodologiques, est devenu au fil des années le
livre de rélivre de ré
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 Danger sur la banquise, Tom et Léa se retrouvent Danger sur la banquise, Tom et Léa se retrouvent
au pôle Nord. Il y fait atrocement froid ! Vêtus deau pôle Nord. Il y fait atrocement froid ! Vêtus de
manteaux en peau de phoque prêtés par unmanteaux en peau de phoque prêtés par un
chasseur, ils partent explorer la banquise. Ilschasseur, ils partent explorer la banquise. Ils
s'amusent comme des fous à faire du toboggan surs'amusent comme des fous à faire du toboggan sur
la glace ! Mais quand vient lela glace ! Mais quand vient le

Dessine avec des collagesDessine avec des collages

Justice League tome 5Justice League tome 5

 Lorsque la mystérieuse Pandora recouvre sa boîte Lorsque la mystérieuse Pandora recouvre sa boîte
ancestrale renfermant les sept pêchés capitaux, sonancestrale renfermant les sept pêchés capitaux, son
premier geste est de la faire ouvrir par Superman.premier geste est de la faire ouvrir par Superman.
Mais cet acte fatidique va entraîner une lutte sansMais cet acte fatidique va entraîner une lutte sans
merci entre les trois Ligues de Justice, d'Amériquemerci entre les trois Ligues de Justice, d'Amérique
et des T&#xE9et des T&#xE9

Le Chef-d'oeuvre inconnuLe Chef-d'oeuvre inconnu

 A Paris, au début du xviie siècle, trois peintres A Paris, au début du xviie siècle, trois peintres
devisent de leur art. L'un est un jeune inconnu,devisent de leur art. L'un est un jeune inconnu,
promis à la gloire : Nicolas Poussin. Le deuxième,promis à la gloire : Nicolas Poussin. Le deuxième,
Franz Porbus, portraitiste officiel de feu le roi HenriFranz Porbus, portraitiste officiel de feu le roi Henri
IV, est, lui, dans la plénitude de son talent et auIV, est, lui, dans la plénitude de son talent et au
faîte de lafaîte de la
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