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Depuis les guerres du Péloponnèse jusqu'à l'Angleterre de la 
reine Victoria, chaque époque et chaque lieu sont 
formidablement bien rendus et documentés dans ce jeu 
exceptionnel créé par l'équipe québécoise d'Ubisoft ; – c'est 
d'ailleurs l'une des nombreuses raisons de son succès 
phénoménal. Pour la première fois, un livre associe les 
magnifiques illustrations du jeu à des textes passionnants 
écrits par des historiens de renom. Ceux-ci décortiquent dans 
un ouvrage grand public vraiment éblouissant les six périodes 
majeures de l'histoire de l'humanité exploitées dans 
Assassin's Creed, offrent un contenu informatif fascinant sur 
l‘époque, les moeurs, le contexte historique, les grandes 
réalisations et, surtout, ce qui rend ces périodes 
incomparables. 

 
Non, la haine et la violence ne sont pas inscrites dans les 
gènes des peuples des Grands Lacs ! Mais que penser de ces 
images en provenance de l'Est du Congo, de cette guerre qui 
a pris un nouveau visage, celui de la barbarie, de la cruauté 
gratuite ? Avec les femmes comme principales victimes : 
violées, mutilées, terrorisées... 

Depuis bientôt vingt ans, Denis Mukwege, médecin-chef à 
l'hôpital de Panzi (Sud-Kivu), fait face à une urgence qui dure 
: vagins détruits et âmes mortes. Le gynécologue coud et 
répare. À mains nues, il se bat contre le viol, cette arme de 
guerre qui mine toute une société. 

 

   

 

 

  

 

Certaines personnes ont permis à l'humanité de faire de 
grands pas : scientifiques, chercheurs et explorateurs 
capables de repousser les frontières de la connaissance 
humaine ; brillants inventeurs à qui nous devons de nombreux 
objets qui simplifient notre quotidien, depuis la radio jusqu'à 
Internet ; artistes, musiciens et stylistes, sublimes interprètes 
de la beauté et de l'élégance ; grands industriels et leaders 
politiques ; individus de forte spiritualité devenus des 
exemples pour des millions de gens et activistes, qui luttent 
sans relâche contre les préjugés et l'injustice.  

 
Minecraft ® est désormais beaucoup plus qu'un jeu individuel 
: les joueurs peuvent maintenant créer leurs propres jeu - dits 
Maps aventures - dans lesquels on peut entrer et explorer. 
Avec plus de 30 jeux et scénarios captivants, Crée des 
mondes fabuleux et tes propres jeux avec Minecraft ® séduira 
les joueurs de tout niveau d'expertise avec des tutoriels et des 
guides étape par étape qui montrent comment concevoir et 
développer vos propres aventures. 



 

 
 

  

 

 
Cet ouvrage présente 27 outils qui, selon les publics et les 
situations, permettent des communications efficaces. Un texte 
alerte, de nombreux exemples et une quarantaine de figures 
explicatives en font un guide indispensable aux rédacteurs et 
aux relationnistes. À quoi sert-il de parler si personne ne vous 
écoute ? À quoi sert-il d’écrire si personne ne vous lit ? 
Apprenez à développer l’art du mot juste, de la phrase subtile, 
de la finale irrésistible. 

 
L'AMOUR EST LA PLUS BELLE CHOSE AU MONDE. 

POURQUOI DEVIENT-IL PARFOIS MANIPULATION, 
INTIMIDATION ET VIOLENCE ? L'amour commence par un 
sentiment fort qui nous pousse vers l'autre comme un aimant. 
Malheureusement, c'est ce même amour qui est en cause 
dans la violence conjugale. Ce livre propose une réflexion pour 
mieux cerner les formes subtiles de ce mal qui tue l'amour, 
pour voir plus clair dans l'épais brouillard que cela crée et pour 
comprendre davantage ses victimes. Il explore :- le cycle de la 
violence qui s'installe ;- les comportements qui la construisent 
;- la dynamique relationnelle qui en découle ;- ses effets sur 
les personnes qui la subissent. 

   

 

 

  

 
 

 
La nouvelle édition du guide des Champignons Phillips, 
contient la toute nouvelle nomenclature. En effet, depuis la 
dernière édition de ce guide, plusieurs noms français et latins 
ont changé. 
A l'aide de photos saisissantes et des descriptions 
méticuleuses, Roger Phillips nous présente dans ce livre, plus 
de 500 espèces que l'on retrouve au Québec. Contrairement 
aux photos prises dans la nature apparaissant dans la plupart 
des autres guides, celles-ci ont été prises en studio, sous un 
éclairage contrôlé pour obtenir une plus grande précision des 
couleurs. Les spécimens ont été soigneusement disposés 
pour bien montrer le chapeau, la tige, les lamelles, les épines, 
ainsi qu'une petite collection du même champignon à 
différents stades de son développement. Cet ouvrage est un 
outil essentiel pour tous les amateurs de champignons. 

 

  
Ces cartes permettent d'appréhender la question de 
l'importance stratégique grandissante des matières premières, 
qu'elles soient agricoles (blé, café, coton, viandes), minières 
(terres rares, lithium, argent) ou énergétiques (pétrole, gaz, 
uranium). L'atlas propose des pistes de réflexion sur les défis 
politiques, sociaux et environnementaux qui en découlent. 



 

 

  

 
 

 
Ce livre raconte la vie extraordinaire de 50 femmes qui ont 
surmonté des siècles de préjugés et réécrit les règles sociales. 
Elles ont tracé leur chemin avec une force impressionnante et 
se sont intégrées elles-mêmes avec élégance et fierté dans un 
monde qui avait été réservé aux hommes jusque-là. Ces 
femmes emblématiques et l'exemple qu'elles ont donné ont 
pavé la voie à toutes celles qui, nombreuses, les suivirent, 
transmettant le fruit de leur savoir, de leur expérience et de 
leur imagination. 

  
Qui est Joannie Rochette?- Une athlète tenace qui a réussi un 
double axel alors qu'elle n'avait que 10 ans- La plus grande 
patineuse artistique de l'histoire du sport canadien- Une 
médaillée olympique qui réalise son rêve de devenir médecin 
Toutes ces réponses! Joannie commence à patiner à l'âge de 
deux ans, sur le fleuve, en face de sa maison. Elle remporte 
sa première compétition à l'âge de quatre ans. À partir de ce 
moment, elle travaille sans relâche pour atteindre ses buts. En 
2010, aux Jeux olympiques de Vancouver, elle devient une 
héroïne aux yeux du monde entier. 
 

   

 

 
 
 
 

Saviez-vous que les écoliers de l'isle-aux-Grues, près de Québec, doivent se rendre à l'école en avion ? Saviez-vous qu'au Togo, 
les élèves applaudissent quand leur professeur donne des devoirs ? Saviez-vous qu'en europe, en mettant le bonnet d'âne à un 
enfant, on espérait lui transmettre l'intelligence de cet animal ? Mais saviez-vous aussi qu'au Québec, il a fallu attendre 1941 pour 
que les femmes puissent étudier le droit ? Ou encore que plus de cent millions d'enfants ne fréquentent pas l'école primaire dans le 
monde, souvent à cause de la discrimination religieuse, sexuelle ou raciale ? C'est ce que vous découvrirez, et plus encore, en 
lisant Drôles d'écoles ! 

   
 

 


