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50 Minutes Mai 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
Décryptez l'humanisme en moins d'une heure ! Mouvement intellectuel puis littéraire qui a marqué l'Europe entière aux XVe et XVIe siècles,
l'humanisme, au sens restreint, se caractérise par l'étude critique des textes gréco-latins. Mais les humanistes n'en sont pas moins profondément
ancrés dans leur époque. Plaçant l'homme au coeur de leurs préoccupations, ils cherchent à le rendre plus digne et se livrent à une vaste remise en
question du monde dans lequel ils vivent. Ce livre vous permettra d'en savoir plus sur : - Le contexte politique et culturel dans lequel l'humanisme
s'inscrit - Ses caractéristiques et spécificités - Une sélection d'auteurs-phares du mouvement - Son impact dans l'histoire des idées Le mot de
l'éditeur : « Dans ce numéro de la série '50MINUTES | Mouvements littéraires', Delphine Leloup se penche sur l'un des premiers grands mouvements
de la littérature française : l'humanisme. L'auteure aborde ainsi ses principales spécificités, entre autres la valorisation de l'homme et l'importance
de l'éducation. Comme le dit si bien Érasme dans une formule restée célèbre, 'on ne naît pas homme, on le devient'. Enfin, dans ce numéro, nous
nous sommes également arrêtées sur quelques-uns des plus grands représentants du courant humaniste, dont les Français Rabelais et Montaigne.
» Stéphanie Felten À PROPOS DE LA SÉRIE 50MINUTES | Mouvements littéraires La série « Mouvements littéraires » de la collection « 50MINUTES »
aborde les plus grands mouvements ayant marqué la littérature française, de la Renaissance jusqu'à nos jours. Chaque livre a été conçu à la fois
pour les passionnés de littérature et pour les amateurs curieux d'en savoir davantage en peu de temps. Nos auteurs analysent avec précision les
principales caractéristiques des plus...
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Psychologisches TestverfahrenPsychologisches Testverfahren
Reference Series Books LLC Nov 2011, 2011. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 249x191x7 mm. This item is printed on demand - Print
on Demand Neuware - Quelle: Wikipedia. Seiten: 100. Kapitel: Myers-Briggs-Typindikator, Keirsey Temperament Sorter, DISG,...
Read DocumentRead Document
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Ali Cehreli Dez 2015, 2015. Buch. Book Condition: Neu. 264x182x53 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware -
The main aim of this book is to teach D to readers...
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Very Short Stories for Children: A Child's Book of Stories for KidsVery Short Stories for Children: A Child's Book of Stories for Kids
Paperback. Book Condition: New. This item is printed on demand. Item doesn't include CD/DVD.
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Sport is Fun (Red B) NFSport is Fun (Red B) NF
Pearson Education Limited. Paperback. Book Condition: new. BRAND NEW, Sport is Fun (Red B) NF, Dianne Irving, This title is part of
Pearson's Bug Club - the first whole-school reading programme that joins books and...
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New KS2 English SAT Buster 10-Minute Tests: 2016 SATs & BeyondNew KS2 English SAT Buster 10-Minute Tests: 2016 SATs & Beyond
Paperback. Book Condition: New. Not Signed; This is Book 2 of CGP's SAT Buster 10-Minute Tests for KS2 Grammar, Punctuation &
Spelling - it's a brilliant way to introduce English SATS preparation in bite-sized chunks....
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