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> Le guide cle la
permaculture au jardin
C est un mode de culture une philosophie

dévie et pour ceux qui nen ont jamais

entendu parler in vocable complètement

opaque et enigmatique La permaculture

retenez ce mot est une methode

de jardinage naturelle qui renouvelle

(approche classique du bio Irrigue

par lexperience de pionniers ce guide

prodigue conseils pratiques et exemples

concrets pour favoriser les relations

entre les espèces végétales maîs aussi

comprendre la nature de son terrain

et donc ne plus se fatiguer inutilement

Autant de techniques proposées pour

des récoltes abondantes a la campagne

comme en ville

De Carine Mayo Terre V, jante 2014

21 x is cm leo pages 22 euros

> Le jardin auec les enfants
Jardiner avec ses enfants pas si simple

lorsque l'on manque d imagination pour

proposer des activites ludiques ou

pédagogiques ' Pas de paniqi e ce livre

est un concentre d idees pour pousser

les jardiniers en herbe a mettre les mains

dans la terre tout en cultivant leur jardin

secret Nul besoin d un grand espace

seuls quèlques metres carres de terrain

ou une terrasse suffisent pour initier sa

progéniture et voir la vie en vert

De Katja Maren Ihie/ Annette

T/mmernair Editions U/mer 2014

26 x 23 cm lao pages 22 euros

> De Lutèce au grand Paris
Voila un livre d histoires a travers I Histoire

de la capitale Pour decouvrir en famille

toutes les anecdotes qu ont fait Paris

de la Tour Eiffel au tout premier gratte

ciel construit dans le 13E arrondissement

il suffit de parcourir les 200 illustrations

et les nombreux ieux que contient cet

ouvrage Imaginée pour les enfants cette

balade ludique a travers I architecture

de la ville Lumiere devrait également

passionner les parents1

SOLS la direction de Christine Dodos

Ungerer Pav"on de larsenal Editions 2014

23 x 30 CT! 112 pages is et/roi

> Mais que fait donc ce
gendarme dans mon jardin?
Tigres lions ihmoceros et gendaimes

Non vous nètes pas au zoo maîs bien

dans unjarcm ou grouille cette mic^ofaune

aux noms leui is En 100 questions a la

fois divertissantes et pertinentes ce petit

ouvrage vous aidera a vous retrouver dans

le bestiaire present a vos pieds Et qui sait

a défaut de les aponvoiser araignées loups

et limaces leoparas pourraient bien devenir

vos nouveaux animaux de compagnie

A condition de ne pas marcher st' vos

plates bandes1

De Patrice Leraut Editions Quae 2014

135X21 cm, 160 pages, 19 euros


