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Dans ce supplément, vous pourrez exploiter les ressources multimédia suivantes*, disponibles sur
le site NRP dans l’espace « Ressources abonnés ». Rendez-vous sur http://www.nrp-college.com.

Bibliographie et conseils de lecture autour
de la séquence
Ateliers d’écriture (complément à la séance 4)
les échecs dans l’animation : étude de Geri’s
game (complément à la séance 12)
Activité autour de la légende de l’échiquier
de sissa Ben Daher

Histoire des arts : l’œuvre d’elke Rehder :
http://www.elke-rehder.de/stefan-zweig.htm
(complément à la séance 11)

* Certaines de ces ressources sont réservées aux abonnés numériques (abonnés papier + numérique ou 100 % numérique).
Document de couverture
image du film schachnovelle (Le Joueur d’échecs), d’après le roman de Zweig, réalisé par gerd oswald, avec mario adorf dans le rôle de mirko Czentovic,
1960.
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