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Ecosystèmes à la loupe : je prends soin
de mon environnement : Je découvre
et j'agis 5e et 6e (Français)

Broché

– 28 mai 2015
de François Gochel (Auteur), Delphine Hanus
(Auteur), Françoise Mernier (Auteur)

Voir les formats et éditions

Broché

9,00 €
1 D'occasion à partir de 6,10 €
1 Neuf à partir de 9,00 €

Note : Cet article est éligible à la livraison en point
retrait. Détails
Un écosystème est une zone délimitée regroupant

Voir cette image
Suivre ces auteurs Toutes les rubriques :
François
Gochel

+ Suivre

une grande quantité d'organismes qui établissent
entre eux de nombreuses relations, par exemple : les

+ Suivre

9,00 €
Tous les prix incluent la TVA.

Livraison à partir de 0,01 € en
France métropolitaine.

Temporairement en rupture
de stock.
Commandez maintenant et nous
vous livrerons cet article lorsqu'il
sera disponible. Nous vous
enverrons un e-mail avec une date
d'estimation de livraison dès que
nous aurons plus d'informations.
Expédié et vendu par Amazon.
Quantité : 1
Livré en 1 jour ouvré
Proﬁtez de tous les avantages de
livraison en vous inscrivant à Amazon
Prime

animaux, le sol, les végétaux, les conditions
climatiques... Avec Mellie, part à la découverte de ces
nombreux écosystèmes fort diversifiés qui font la
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richesse de notre planète Terre. La collection Je
découvre et j'agis propose six livrets qui facilitent la

Ajouter
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compréhension des concepts liés à l'éveil scientifique
et technologique ainsi qu'à l'environnement et à
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En lire moins
Ajouter à votre liste

Description du produit
Biographie de l'auteur
François Gochel, didacticien de la géographie et maître-assistant en Haute Ecole de pédagogie.
Delphine Hanus, didacticienne des sciences et maître-assistante en Haute Ecole de pédagogie.
Françoise Mernier, didacticienne des sciences, maître-assistante en Haute Ecole de pédagogie et
professeure de sciences dans le secondaire.

Détails sur le produit
Broché : 32 pages
Dimensions du produit : 21 x 0.2 x 29.7 cm
ISBN-13 : 978-2874384417
Éditeur : Erasme (28 mai 2015)
Poids de l'article : 100 g
Langue : : Français
Classement des meilleures ventes d'Amazon : 1,145,595 en Livres (Voir les 100 premiers en Livres)
12,021 en Livres scolaires et parascolaires pour le collège

En savoir plus sur les auteurs
Découvrez des livres, informez-vous sur les écrivains, lisez des blogs d'auteurs et bien plus encore.

Autres vendeurs sur Amazon
2 neufs & d'occasion à partir de 6,10 €
Vous l'avez déjà ?

Vendez sur Amazon

Dites-le à l'éditeur :
J'aimerais lire ce livre sur
Kindle !
Vous n'avez pas encore de
Kindle ? Achetez-le ici ou
téléchargez une application de
lecture gratuite.
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