CAP Comprendre la botanique !

"Grains de vie, le monde merveilleux des graines",
Françoise Brenckmann, Editions Arthaud, 1997

• Clair, complet, magnifiquement illustré !Ž
Cet ouvrage fait déŽcouvrir le monde fascinant des graines sous ses divers aspects, dans toute
sa diversitéŽ.

"De la graine à la plante",
Aline Raynal-Roques, Editions Belin, Collection Pour la
Science, 2001

• Indispensable pour vos exposés !
Sans elles, le sol serait dur... comme de la pierre, et totalement stérile, l'atmosphère serait
irrespirable : pas d'insectes, pas d'oiseaux, et pas d'homme, lequel est issu de la forêt il n'y a
que quelques millions d'années. Source de principes actifs pour les médicaments et d'une
majeure part de notre alimentation, les plantes ont été, depuis des siècles, collectées dans de
grands herbiers, puis classé par Linné et cette classification est aujourd'hui totalement repensée
à la lueur de la biologie moléculaire.

"La plante. Leçon à mon fils sur la botanique",
Jean Henri Fabre, Editions Privat, 2011

• Donner à voir et à comprendre à tous !
Pensant que la botanique peut être un sujet aride à découvrir, l'auteur déploie dans ce livre des

trésors de pédagogie. Le souci de vulgarisation qui marquera tous ses écrits fait de ces " Leçons
à son fils " une initiation facile et vivante au monde végétal.

"L'évolution vue par un botaniste", Jean-Marie Pelt,
Editions Fayard, 2011
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Pour les amoureux des végétaux, ou plus généralement de la nature, ce livre traite de l’évolution
naturelle du point de vue de la botanique. L’auteur met l’accent sur les phénomènes
extraordinaires de la flore comme ces orchidées qui prennent la forme d’insectes…

BP

Réaliser vos exposés !
"Botanique systématique et appliquée des plantes à
fleurs",
Michel Botineau, Editions Lavoisier, Tec et Doc, 2010

Image: Botanique%20syst%C3%A9matique.jpg

• Toutes les familles des plantes à fleurs !
• Indispensable pour vos exposés !
Destiné à tous ceux qui veulent mieux connaître les plantes et leurs usages, cet ouvrage se veut
être une présentation du monde végétal dans toutes ses dimensions.

"Botanique. Biologie et physiologie végétales",
S.Meyer, Editions Maloine, 2008

• Abondamment illustré, Indispensable pour vos exposés !
Cet ouvrage aborde les notions essentielles sur les formes, l'organisation, le mode de vie et l'évolution des
végétaux. Les descriptions biologiques et physiologiques sont associées pour expliquer la vie du végétal en
relation avec son environnement.

"Précis de botanique", H. Gaussen, Editions Masson,
1982

• Indispensable pour vos exposés !
Cet Abrégé de botanique retrace la grande aventure des plantes supérieures,
des mousses aux plantes à fleurs.
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Réviser l'écologie !
"Le guide illustré de l'écologie",

Bernard Fischesser, Marie-France Dupuis-Tate,
Editions Quae, De La Martinière, 2007
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• Votre livre de chevet pour l'année de BM !
Cet ouvrage, illustré de nombreuses planches en couleurs, est destiné à informer tous ceux
qui veulent comprendre comment des millions d'espèces vivent et façonnent ce monde.

