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Un jour, une graine : comment les plantes
naissent et grandissent ?
Livre
Neveu, Pauline
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - DL 2006
Description physique
1 vol. (29 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 21 x 30 cm
Contributeurs
• Fichaux, Catherine. Illustrateur
EAN
9782745921178
Sujets
• Plantes -- Développement -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
580 NEV J

Semis & plantations : toutes les techniques
en pas à pas
Livre
Mathias, Xavier
Edité par Rustica. Paris - 2011
Ce guide pratique, illustré par des dessins, donne des conseils pour acquérir
les techniques de semis.

Description physique
1 vol. (87 p.). illustrations en couleur. 19 x 17 cm
Contributeurs
• Tellier, Loïc. Illustrateur
EAN
9782815300711
Sujets
• Semis
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
635 MAT

Libres savoirs : les biens communs de la
connaissance : produire collectivement,
partager et diffuser les connaissances au
XXIe siècle
Livre
Edité par C&F éd.. Caen - 2011
L'association VECAM (Veille européenne et citoyenne sur les autoroutes
de linformation et le multimédia) uvre au décryptage social de l'économie
du savoir. Elle met à contribution des auteurs de tous les continents pour
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composer un regard mondial sur les biens communs de la connaissance
dans les domaines de la santé, des ressources éducatives, des logiciels, des
semences agricoles, etc.

Description physique
1 vol. (351 p.). ill., couv. ill.. 21 cm
Contributeurs
• VECAM. Directeur de publication
EAN
9782915825060
Sujets
• Sociologie de la connaissance
• Economie du savoir
• Echange de savoirs
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
306.4 LIB

Réussir ses semis comme un pro !
Livre
Colombo, Aldo
Edité par De Vecchi. Paris - impr. 2009
Note
• Glossaire
Description physique
1 vol. (125 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. 24 cm
Collection
SOS du jardinier
EAN
9782732893419
Sujets
• Semis
• Jardinage
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
635 COL

histoire d'une graine (L')
Livre
Aston, Dianna Hutts
Edité par Circonflexe. [Paris] - DL 2011
Ce guide illustré à l'encre et à l'aquarelle présente plus de 30 variétés de
semences (graines minuscules de séquoia, graines géantes de noix de coco)
et explique les différentes étapes de croissance : semence, floraison, etc.

Note
• Trad. de l'anglais
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm
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Collection
Aux couleurs du monde
Contributeurs
• Long, Sylvia. Illustrateur
EAN
9782878335651
Sujets
• Graines -- Ouvrages pour la jeunesse
• Semences -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
580 HUT J

Semis magiques : collecter et planter ses
graines
Livre
Mikolajski, Andrew
Edité par Marabout. Paris - 2007
Conseils pour faire pousser des plantes potagères ou d'ornement à partir de
graines, collecter et faire des semis de 70 plantes différentes : cognassier du
Japon, hellébore, myosotis, betterave, manguier, etc.

Description physique
1 vol. (191 p.). illustrations en couleur. 29 x 18 cm
Contributeurs
• Rooney, Deirdre. Photographe
EAN
9782501048651
Sujets
• semis -- guides, manuels, etc.
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
635 MIK

Il faut une fleur
Livre
Rodari, Gianni | Bonanni, Silvia
Edité par Rue du monde. [Voisins-le-Bretonneux] - impr. 2007
Cet album démontre comment une table peut provenir d'une fleur : bois,
arbre, graine, fruit, le tout illustré de photographies et collages.

Description physique
1 vol. (non paginé [26] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 34 cm
Liens
• Est une traduction de : Che cosa ci vuole
Contributeurs
• Serres, Alain (1956-....). Traducteur
EAN
9782915569933
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Site
Livre

Emplacement
Enfance

Cote
A ROD

Graines & fruits : une histoire botanique,
poétique et gourmande
Livre
Grundmann, Emmanuelle
Edité par Rouergue. [Arles] - DL 2012
Histoire, identification et utilisation des graines, noix et fruits en un tour du
monde illustrant la biodiversité et les stratégies de l'homme pour se les
approprier. Offrant principes actifs, vertus culinaires ou beauté esthétique,
elles sont importantes dans toutes les civilisations.

Description physique
1 vol. (251 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 27 cm
Autre titre
• Graines et fruits (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Hazan, Muriel (1976-....). Illustrateur
EAN
9782812604041
Sujets
• Graines -- Utilisation -- Ouvrages illustrés
• Fruits -- Variétés -- Ouvrages illustrés
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
580 GRU

Une p'tite graine : le cycle des plantes
Livre
Kim, Cecil | Dattola, Chiara
Edité par les Ed. du Ricochet. [Nice] - impr. 2011
Le cycle de la reproduction végétale, de la graine à la gousse de haricot.

Note
• Trad. du coréen
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 20 cm
Collection
Les Bouées du Ricochet ; Les bouées du Ricochet
EAN
9782352630371
Site
Livre
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Emplacement
Enfance

Cote
A KIM
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Graines
Livre
Robbins, Ken
Edité par Circonflexe. Paris - DL 2006
Pour découvrir la variété des graines (blé, teignes, maïs, impatiente, lotus,
noix de coco etc.) et le cycle végétal qui permet de les transformer en fleurs
puis en fruits.

Note
• trad. de l'américain
Description physique
1 vol. (non paginé [30] p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 26 cm
Collection
Aux couleurs du monde
Liens
• Est une traduction de : Seeds
EAN
9782878333824
Sujets
• Graines -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
580 ROB J

Semences hors-la-loi : la biodiversité
confisquée
Livre
Magarinos-Rey, Blanche
Edité par Alternatives. Paris - DL 2015
Un éclairage sur les enjeux liés à la législation européenne qui réglemente le
commerce des semences : survie du monde paysan, qualité de l'alimentation,
patrimoine vivant, etc. L'auteure rappelle notamment que depuis le début
de l'agriculture industrielle, 90 % des variétés traditionnelles ont disparu,
car jugées illégales, tandis que leurs graines sont stockées par l'industrie
semencière. Electre 2016

Description physique
1 vol. (156 p.). 19 cm
Collection
Manifestô (Paris) ; Manifestô
EAN
9782072593895
Sujets
• Semences -- Droit -- 1990-....
• Plantes -- Ressources génétiques -- Droit -- 1990-....
• Semences -- Certification -- 1990-....
• Agrobiodiversité -- Conservation -- 1990-....
Site
Livre
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Emplacement
Documentation

Cote
338 MAG FD

Export PDF

Produire ses graines bio : légumes, fleurs et
aromatiques
Livre
Boué, Christian
Edité par Terre vivante. Mens - DL 2012
Présente les principes de la sélection et de la récolte de semences en
agriculture biologique et propose pour près de 60 variétés de légumes,
plantes aromatiques et ornementales des fiches de culture pour maintenir,
sélectionner, multiplier les semences. Electre 2016

Note
• Bibliogr. p. 262. Index. Glossaire
Description physique
1 vol. (270 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 21 cm
EAN
9782360980567
Sujets
• Légumes -- Semences -- Récolte
• Fleurs -- Semences -- Récolte
• Plantes aromatiques -- Semences -- Récolte
• Jardinage biologique
Site
Livre

Emplacement
Documentation

Cote
635 SEM

Semences potagères : le manuel pour les
produire soi-même
Livre
Heistinger, Andrea | Arche Noah | Pro specie rara
Edité par Rouergue. [Arles] - DL 2015
Des conseils pour produire ses propres semences potagères à partir des
légumes, des céréales et légumineuses. Electre 2016

Note
• Bibliogr. p. 415-416. Glossaire. Index
Description physique
1 vol. (424 p.). ill. en coul.. 24 cm. 1 tableau récapitulatif
Liens
• Est une traduction de : Handbuch Samengärtnerei
Contributeurs
• Lagorce, Sylvie (1948-....). Traducteur
EAN
9782812608643
Sujets
• Légumes -- Semences
Site
Livre
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Emplacement
Documentation

Cote
635 HEI
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Germination de la graine
Formation en ligne
Edité par eduMedia
La germination est le développement de l'embryon de la plante contenu
dans la graine. A maturité, la graine se détache de la plante mère pour être
disséminée dans la nature. Elle commence une période de dormance dont
la durée dépend de l'espèce et des conditions de température, d'humidité,
d'oxygène du milieu.
Les différentes étapes de la germination de la graine du haricot sont décrites
dans cette animation avec différentes conditions environnementales.
Cliquer dans le menu déroulant pour choisir un environnement de
germination.
Mots clés :
fleur germination graine plante plantule reproduction
Description du type de document
Animation pédagogique

voyage du pollen (Le) : la reproduction des
plantes
Livre
Kim, Mi-Kyoñ
Edité par les Ed. du Ricochet. Nice ; Ed. Ecole active. Sherbrooke (Québec) ;
Yanbow Al Kitab. Casablanca (Maroc) - impr. 2013
Pour découvrir les modes de propagation du pollen, au gré de l'eau et
du vent, les étapes de la fécondation des fleurs, de la pollinisation à la
fructification, et la dispersion des graines qui assure la biodiversité des
écosystèmes.

Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 22 x
28 cm
Collection
Ohé la science !
Contributeurs
• Lee, Yeong-Rim. Illustrateur
EAN
9782352630852
Sujets
• Pollen -- Dissémination -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Livre
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Emplacement
Enfance

Cote
580 KIM
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grande histoire de la petite graine (la)
Livre
Lescaut, Sophie
Edité par éditions Bilboquet. Vineuil - 2013
Le grand cycle de la nature illustré par le parcours d'une petite graine : un
arbre qui fait une fleur, qui fait un fruit, qui crée un noyau, qui crée une graine,
etc. Jusqu'à ce qu'elle soit avalée par un éléphant, vole dans les airs, traverse
les mers.

Description physique
1 vol. (32 p.). 21 cm
Collection
les tout petits
Contributeurs
• Rouzé, Marina
EAN
9782841813841
Sujets
• Arbres -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Livre

Emplacement
Enfance

Cote
580 LES

plantes ont-elles un zizi ? (Les) : et autres
questions fondamentales sur les végétaux
Livre
Failevic, Jeanne | Pellissier, Véronique
Edité par Actes Sud junior. [Arles] - impr. 2013
Un guide illustré à l'usage des jeunes lecteurs pour découvrir l'essentiel sur la
vie des plantes : reproduction, alimentation, croissance, interaction avec les
animaux, etc.

Note
• Bibliogr. et webliogr., 1 p. Glossaire
Description physique
1 vol. (87 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm
Contributeurs
• Gambini, Cécile (1973-....). Illustrateur
EAN
9782330018146
Sujets
• Plantes -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Livre
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Emplacement
Documentation

Cote
580 FAI J

