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LAMARCK J.-B., Philosophie zoologique (1809). . LORD KELV1N (1824-1907), On the
Electrodynamic Properties ofMetals (1855) ; Mathematical and Physical Papers (1882-1890, 3
vol); (avec . Lectures and Addresses (1889-1891, 3 vol.).
En lisant, l'élève retrouvait dans ses livrets de lecture (ses Instructions . immense réseau de
transmission des savoirs que constitue l'école primaire devenue en 1882 . On aura aussi
compris qu'il ne s'agit ni de faire l'étude zoologique d'un.
L'histoire de 1882 - Chronologie de 1882 - Une Chronologie de l'histoire de l'année 1882 . Van
den Broeck publie à Bruxelles "Une visite à la station zoologique et à ... Herzl commence à
tenir un journal dans lequel il analyse ses lectures.
. il y renonce pour le moment, afin de ne pas retarder la lecture des Mémoires . feldspathiques
de la chaîne des Vosges pendant les étés de 1882 et de i835. . non seulement dans sa
philosophie zoologique, en 1 809, mais encore dans sa.
Pour un scientifique du XXe siècle, la lecture de Lamarck n'est pas toujours .. et directeur de la
Station zoologique de Naples s'échelonnent de 1867 à 1882 et nous .. 1809-1882, Anton Dohrn,
1840-1909, Correspondence, ed. by Christiane.
12 sept. 2016 . Gros travail de lecture et de mise en forme de cet énorme pavé, très documenté.
. d'émotion la vie d'Henri de Lacaze-Duthiers, savant zoologiste. . celui de Roscoff de 1872, et
le laboratoire Arago en 1882 à Banyuls sur.
1882, Jules Janssen (Astronomie) . 1889, Henri de Lacaze-Duthiers (Zoologie) . 1905, Alfred
Giard (Zoologie) . 1930, Etienne Rabaud (Zoologie).
Le Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer fut fonde en 1882 par Henri de Lacaze-Duthiers,
l'un des plus . NOTES. 46. BIBLIOGRAPHIE. 48. ANNEXES: LA BIBLIOTHEQUE DU ..
Initiateur de la Zoologie Experimentale et editeur d'une revue.
[Edition de 1882] de Fabre, Jean-Henri-Casimir (1823-1915), commander et . du livre, ainsi
qu'un résumé de Lectures sur la zoologie, par J.-Henri Fabre,.
EDWARDS. MEMBREDE LA SECTION d'A]\ ATOiMlEET DE ZOOLOGIE. LECTURE
FAITE DANS LA SÉANCEPUBLIQUE ANNUELLE DU 22 DÉCEMBRE1924,.
Il intègre l'institut zoologique de Fribourg-en-Brisgau en 1863 comme . Weismann s'acharne, à
partir de 1882, à démontrer que cette théorie ne tient pas.
La «zoologie» du XVIe siècle offre tous les aspects d'une réflexion appro- fondie . son
embarras à la lecture de l'édition par Conrad Gesner des Halieutiques ... 31 Voir, parmi de
nombreux exemples, ceux de Crié 1882–1884, Hamy [1900].
Les sources des connaissances zoologiques grecques et romaines . des animaux cités. Index



des noms scientifiques des animaux cités. Notes ... hippotigris « cheval (à marquage de) tigre »
(Equus grevyi Oustalet, 1882, Zèbre de Grévy).
Lej-de, 1882, in-4- — Icônes ad illustrandas coloris mutationes in cluanxleonle.Ltydc, i83a, in-
4, 5 pi. col. HOME (E.), Lectures on comparative anatomy. . HL'MBOLDT (A.), Recueil
d'observations de zoologie et d'anatomie comparée. Paris.
19 oct. 2010 . ne édition électronique réalisée à partir du texte de Ernest Renan, “Qu'est-ce
qu'une nation?” (Conférence prononcée le 11 mars 1882 à la Sorbonne) Texte de la conférence
.. On saisit bien à la lecture des citations qui précèdent toute .. Pour les anthropologistes, la
race a le même sens qu'en zoologie.
10 nov. 2011 . d'effecteur une lecture philosophique de l'œuvre de Ponge. Les études sur ...
zoologie et la botanique, à l'anatomie et la physiologie61. . la vision du monde de Darwin
(1809-1882) et Spencer (1820-1903), non sur celle de.
2 janv. 2016 . 1882). Elle s'attache à faire entrer le public dans sa pensée et dans ses méthodes.
. domaines : zoologie, botanique, géologie, paléontologie, . paragraphe conclusif de la
première édition de L'Origine des espèces par le moyen de .. l'influence sur l'œuvre de Darwin
et des anecdotes liées aux lectures.
Livres : Livre scolaire : lecture Livres d'occasion. tous en stock dans nos locaux, envoi sous
24H, rares . CONFORME AU PROGRAMME DU 27 JUILLET 1882.
Bibliographie. Bert, P. (1881): Leçons de Zoologie, préface. Masson, Paris . Brocca, P. (1882):
À propos des limites du programmes. Cité par Hulin, N. (2002). . Edition critique par
Christophe Van Staen, Champion, Paris. Sée, C. (1884): . Cerf, Paris. Manuels consultés:
Amon & Bomati (2000): Lectures, anthologie pour le.
À titre d'exemple, le programme officiel de 1920, cité au chapitre zoologie de . Lectures
courantes en 1882(2) au chapitre Animaux utiles: «Quelques-uns,.
Achetez Lectures Sur La Zoologie, Par J.-Henri Fabre,. [Edition De 1882] de Fabre, Jean-
Henri-Casimir (1823-1915) au meilleur prix sur PriceMinister.
17 mars 2016 . 8e édition ornée de figures / Paris : Ch. Delagrave , 1882 .. 144201739 :
Lectures scientifiques [Texte imprimé] : Zoologie / par J.-Henri Fabre.
Poésies françaises et provençales, de Jean Henri Fabre, recueillies en édition définitive du
centenaire, avec musique de . Lectures sur la zoologie, (Éd.1882).
Il s'inscrit ensuite à l'Université de Heidelberg où il suit des cours de paléontologie et zoologie,
. Le premier volume de son Antropogeographie date de 1882 et le deuxième de 1891. .. De
nombreux géographes ont construit leur pensée à partir de la lecture de . Politische
Geographie, 2e éd., Munich, Oldenbourg, 1903
Annotation en page de garde. . Enseignement primaire supérieur. Zoologie. . crayon à papier et
stylo n'altérant pas réellement la lecture- quelques pages désolidarisées du . 15e édition //
zoologie- botanique- géologie . de Géologie, d'Agriculture, d'Horticulture et d'Hygiène
indiquées par les Arrêtés de 1882 et 1884.
20 déc. 2010 . 1894 AGASSIZ (Alexander), directeur du Musée de zoologie comparée de ..
1882 BONAPARTE (le prince Roland), (membre donateur), 10, avenue. d'Iéna .. M. le
Secrétaire général donne lecture d'une lettre de M. le prof.
12 févr. 2009 . Daniel Cherix, conservateur du musée de zoologie de Lausanne, rend . Décédé
le 19 avril 1882, il est enterré à l'Abbaye de Westminster, aux côtés . Le 26 février, une lecture
de textes originaux et de lettres aura lieu en.
1 juil. 2013 . Accueil > Vers un ordre social chrétien : jalons de route, 1882-1907 . de sa
version numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal.
Lecture recommandée : • J.-N. Biranen . Pour la biologique ou la zoologique il s'agit de
l'origine d'une espèce . (12/02/1809 – 19/04/1882). De l'origine des.



Lucien Biart Les Voyages involontaires Edition Hetzel . aux deux bibliothèques rousseurs dans
le texte ne gênant pas la lecture, un feuillet légèrement décalé . de José, percaline havane 255
pp illustrations par Meyer catalogue de 1882 . s'occupa de zoologie et adressa au Muséum
d'Histoire Naturelle de Paris de.
Lectures scientifiques sur la Botanique, 1881, La terre (physique du globe), 1865. Lectures
scientifiques de Zoologie, 1882, Le ciel (notions de cosmographie),.
obtient le baccalauréat ès lettres, puis le baccalauréat et la licence ès sciences .. La science
élémentaire, lectures courantes pour toutes les écoles – Physique « 1864 » .. Éléments
d'histoire naturelle Zoologie, classe de cinquième « 1882 ».
Qu'est qu'une nation d'Ernest Renan (fiche de lecture). Dans la conférence du 11 mars 1882,
publiée sous le titre de Qu'est-ce qu'une nation ? .. et du langage, elles sont donc insuffisantes
pour établir une race au sens zoologique du terme.
Les clubs de lecture, un moment de partage pour les adultes et les [. .. Andry-Farcy (1882-
1950), Draim (1893-1971), Jean Brian (1910-1990). . scènes historiques et mythologiques,
planches de botanique, de zoologie, costumes de toutes.
18 juin 2007 . Inspiré du livre de SVT de 6ème des éditions Hachette. .. deutérostomiens »
dans un laboratoire de zoologie ou de systématique. . En 1859, Charles Darwin (1809-1882)
fixe explicitement le nouveau cahier des charges des . On utilise un plan d'organisation, ou
grille de lecture théorique commune à.
Lectures sur l'histoire naturelle des animaux, suivies d'un vocabulaire des . Reprinted in 2016
with the help of original edition published long back[1882]. ... Nombre de page(s) : 405 -
Genre : sciences : animaux, zoologie Print on Demand.
28 déc. 2015 . Qui est vraiment Charles Darwin (1809-1882), fondateur de la science de
l'évolution ? . Sous la direction de Guillaume Lecointre, systématicien, zoologiste, . Il rédige
dans des revues à comité de lecture et a publié 12 livres.
11 Jul 2011 . Introductory lectures in the year 1814, The Hunterian oration for the year 1819,
and .. 1882. The zoology of the voyage of H.M.S. Challenger, Part 9, Report . 5. Altum,
Bernard and Hermann Landois. 1872. Zoologie. 2nd ed.
. et du 28 mars 1882 sur l'obligation ; pour cette dernière, la commission avait ajouté au .
l'honneur de sa collaboration : la première édition du Dictionnaire lui doit .. Viennent ensuite
ses Lectures sur l'histoire naturelle des animaux (Hachette, . notions de zoologie, pour la classe
de huitième des lycées (Masson, 1881).
Les notes de bas de pages sont celles de cette édition, rédigées par Usener. ... La zoologie et la
botanique ont cessé d'être seulement descriptives et ont.
2 mars 2011 . Schwann (1810-1882) qui fut nommé professeur à l'ULg en 1848. . l'Institut de
Zoologie de l'ULg et développa l'embryologie comparée et ... Les lectures critiques et
présentations d'articles scientifiques rédigés en anglais.
12 mai 2016 . Joies de lire: livre de lecture, destiné aux élèves de 4ème année. .. 2e éd. Québec,
N.S. Hardy, 1882, c1861. xi, 521 p. flèche Ferland, Jean .. Sciences d'observation: zoologie,
botanique, physique: classe de sixième,.
Découvrez et achetez Physique (Éd.1878) - Jean-Henri-Casimir Fabre - Hachette Livre BNF sur
www.librairieflammarion.fr. . à partir de sa version numérisée avec le souci d'un confort de
lecture optimal. . Lectures sur la zoologie, (Éd.1882).
contact avec Monsieur le Professeur P. Rasmont, responsable du département de zoologie de
l'Université de . La lecture de ces documents . Schmiedeknecht et Friese (1882-1901) et même
en 1907, Schmiedeknecht n'a pas été en mesure.
dans le cours renvoient à cette édition qui comporte, en outre, des notes sur le texte fort ... des
espèces sociales comme il existe des espèces zoologiques ». Cette .. Chroniques, « Romans »,



article paru dans Gil Blas du 26 avril 1882). Les.
2 juin 2003 . durant, par ses observations personnelles et par la lecture de notes techniques et .
Edmond Perrier (1882). Cette préface marque . l'ouvrage de Darwin par rapport à la zoologie
en montrant que ce ne sont pas des.
25 oct. 2017 . Théâtre Travaux manuels. Trigonométrie Yiddish - lecture. Zoologie .
Educational record qui publie occasionnellement, de 1882 à 1895, des.
Charles Robert Darwin est né en 1809 et mort en 1882. . de celle des documents géologiques,
paléontologiques et zoologiques confiés par . En juillet, il ouvre son premier carnet de notes
(Notebook) sur la transmutation des espèces. . En 1872 paraissent la 6e édition (regardée
comme définitive) de The Origin, et The.
Les nouvelles éditions des cartes géologiques régionales sont de sa main ; elles . étaient la
lecture, les concerts, les conversations avec un petit cercle d'amis. . Ernest Chaput était né à
Paris, le 28 juin 1882, de parents d'origine lorraine. ... Chaput alla faire cette cure au
Laboratoire de Zoologie Maritime de Banyuls.
Note moyenne 3 /5 (sur 3 notes). 18 Livres, 0 Critiques. biographie & informations . Zoologie
morale. 1 / Eugène Mouton (Mérinos) [Edition de 1881-1882.
Ailes qui prient (Les) Notes spirituelles de l'aviateur Pierre Claude (Ed. Apostolat de ..
Biologie animale et zoologie - Antoine Pizon (Editions Doin & Cie, Paris - 1938) ... 1000
dessins par Cham - Ceham (Calmann-Lévy éditeur, Paris - 1882)
27 avr. 2017 . Le succès du protocole de vaccination est tel qu'en 1882, 400 000 ... 1887
Giovani Battista Grassi (1854-1925), professeur de zoologie à.
. 1881) et par celle du 28 mars 1882, constitue un phénomène assez tardif en . sont affichées de
grandes planches d'anatomie, de botanique et de zoologie, . les manuels illustrés apparaissent,
et les livres de lecture sont largement diffusés. . Albert DEVEYER La Flandre d'autrefois Lille,
éditions La Voix du Nord, 1995.
4 nov. 2013 . Sa boulimie de lecture et sa prodigieuse mémoire lui permirent ensuite . destiné à
collecter des spécimens zoologiques pour pouvoir les vendre aux muséums et aux riches
amateurs. » .. 1882 Mort de Charles Darwin.
. d'Agriculture, d'Horticulture et d'Hygiène indiquées par les Arrêtés de 1882 et 1884. . Notions
de Zoologie, de Botanique, de Minéralogie, de Géologie, . 392 pages dont découpages sur les
pages 79/80, 81/82, 83/84, altérant la lecture.
Une lecture et une projection dans le cadre de l'exposition " Impressions Mémorielles "
Lectures sur la zoologie, (Éd.1882) de Jean-Henri-Casimir Fabre et un grand choix de livres
semblables d'occasion, rares et de collection disponibles.
Cette année-là, le Jardin zoologique d'acclimatation, soucieux d'attirer de nouveau le public .
En 1882, une quinzaine de personnes séjournent à Paris de juillet à sep- tembre. On a fait ...
lecture occidentale de l'histoire ? 8. En décembre.
. 1891 ; Thôt, 1982. [« Lectures de Maupassant », Sylvie Thorel (dir.)] . lui-même comparé à
un zoologiste dans l'avant-propos de La Comédie humaine, par ailleurs dédiée ... Notes d'un
ami, Charpentier, 1882, p. 179. 34. C'est pour des.
Lectures sur la zoologie, par J.-Henri Fabre,. [Edition de 1882]. Editeur : Chapitre.com -
Impression à la demande. Nombre de pages : 340 pages; EAN13 :.
Avec l'entrée des sciences dans les programmes scolaires, dont la zoologie, et ... un
enseignement scientifique d'abord au travers des livres de lectures. Les programmes de l'école
primaire de 1882 et 1887 marquent un premier.
Jean-Henri Casimir Fabre, né le 21 décembre 1823 à Saint-Léons (Aveyron), mort le 11 .. Il
obtient en 1844, à Montpellier, le baccalauréat ès-lettres, en 1846 le . Mais c'est la lecture des
travaux de Léon Dufour qui va le pousser vers sa nouvelle carrière. . La Corse, c'est aussi pour



Fabre la rencontre avec le zoologiste.
20 août 2009 . Que se passait-il ici pendant la vie de Darwin (1809-1882) ? .. 1858 Une lecture
de sa théorie et de celle de Wallace est organisée par Lyell.
1 juin 2017 . . tous les deux naturalistes (spécialistes de zoologie ou de botanique de . la
description des oiseaux rapportés par Charles Darwin (1809-1882), . ses passions: les sciences;
les autres étant la lecture, le chant et le tricot.
ELEMENTS DE ZOOLOGIE, Ouvrage conforme aux Programmes de la classe de . [Tous les
livres de La Mémoire du Droit (Librairie - Edition - Expertise)] . Premières lectures et
premières leçons de choses [ Eléments usuels des . adopté pour les écoles primaires de la Ville
de Paris, conforme aux programmes de 1882.
4 mai 2009 . lisée du vivant vont représenter la nouvelle grille de lecture. De nouveaux outils .
de zoologie expérimentale » devient une station importante quant `a ses possi- bilités. ... 97-
111 ; 1882, 4 (1), p. 81-96 et 4 (2), p. 81-96.
Il s'intéresse à la philosophie, se passionne de zoologie et surtout de biologie. De 1876 à . En
1882, stage de chirurgie à l'hôpital général de Vienne, qui lui permet d'obtenir le titre d'interne
en médecine. Breuer .. Erreur de lecture: p.122 (h).
10 juil. 2013 . Sous l'influence d'Henri-Milne Edwards, professeur de « Zoologie . l'éphémère
ministère Gambetta (novembre1881-janvier 1882), Paul Bert.
vicieux par le Dr Michel Gangolphe Edition de 1882 by Michel 1858 1919 Gangolphe . Bourse,
de change exercices pratiques, lectures simples phraséologie, par . DE LA GEOLOGIE -
INDUSTRIE COTONNIERE - LE JARDIN ZOOLOGIQUE.
Lectures Scientifiques. Zoologie [Edition De 1882], Fabre, Jean-Henri-Casimir (1823-1915).
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
Nouvelle édition revue et illustrée de gravures en couleur. . Quelques rousseurs sans
conséquence pour la lecture. . Notions de Zoologie, de Botanique, de Minéralogie, de
Géologie, d'Agriculture, d'Horticulture et d'Hygiène. .. d'Agriculture, d'Horticulture et
d'Hygiène indiquées par les Arrêtés de 1882 et 1884. Illustré.
17 août 2012 . Note de lecture de Michel Naud . Charles Darwin (1809-1882), au crépuscule de
sa vie, fit le choix de jeter sur le papier . C'est ainsi, par exemple que fut « omise », dans les
premières éditions, la mention que, du fait de l'instruction . [le Dr. Grant, professeur
d'anatomie comparée et de zoologie] laissa.
Parcs Zoologiques .. en Europe, une grande bibliothèque de lecture publique disposant de plus
de 2000 places de travail, . La salle de la Coupole et la salle des Colonnes possèdent de très
beaux décors de style baroque datant de 1882.
C'est notamment le cas de l'« évolutionnisme » de Blavatsky, lecture . à la zoologie fantastique
et qui vient enrichir les collections spécialisées et le rayon .. En 1882, une poignée de
scientifiques issus de Trinity College fondent la Society for ... Entre 1977 et 1979, il dirige une
collection aux éditions De Vecchi et publie.
Il s'était très tôt intéressé à la zoologie ayant publié en 1824 un . Comité de lecture du 11 mai
1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. ... de Biologie (une création de Rayer)
qu'il présidera en 1882 et de la Société entomolo-.
. sur la botanique. Iu-12, cart., avec fig.. . Zoologie. — cctures scientifiques. Iu-12. çart., avec
fig . .. choses bien graves pour le détourner de sa lecture. Aussi, dit-on, l'oncle .. Glace, glace,
les forts devraient être bons et tu es une méchante.
14 oct. 2011 . quand Darwin était « préfacé » par Lamarck (insane lectures #5) . En 1973 paraît
chez Marabout Université la première édition en livre de poche de L'origine des . Il est loué par
ses pairs comme le dernier « pape » de la zoologie. . Darwin, né en 1809, mort en 1882,
préfacé par Grassé en 1973.



pour la zootechnie (et la zoologie) l'animal domestique est un animal ayant la nature . avec ces
notions de terminologie zoologique et zootechnique : la lecture du chapitre . Depuis cette date
de 1882, les connaissances sur le sujet se sont étendues, .. Jean-Denis Vigne, débuts de
l'élevage, ed Le Pommier , 2004 , p29:.
François, 1882. 1912. 8 août, décès à . Académie de Genève, Diplôme de Bachelier ès Sciences
physiques et naturelles. 1859 . lyse, et nous l'espérons aussi, la lecture. Fig. 1. . 1883-1884
Académie de Lausanne, Prof. de Zoologie. 1890.
22 mars 2016 . Témoins de l'histoire récente des collections de zoologie, ils la retracent en . de
N. Cru qui portent les traces de sa lecture attentive, scrupuleuse. .. d'enseignant qu'il
n'abandonnera qu'en 1882 peu de temps avant sa mort.
Livre : Livre Lectures sur l'histoire naturelle des animaux, suivies d'un vocabulaire des .
[Edition de 1882] de Bert, Paul (1833-1886), commander et acheter le livre . Langue : français;
Catégorie : Animaux, zoologie; Nombre de page(s) : 405.
L Afrique Choix De Lectures De Geographie Par L Lanier 1884 ... Chemins de fer et
télégraphes : En 1882, le réseau des chemins de fer africainsétait de . M. Hoeckel, professeur
de zoologie à l'Université d'Iéna, dis- tingue en Afrique deux.
laquelle la sensibilité de l'enquêteur est sollicitée et conduit à une lecture ... zoologique de «
L'histoire naturelle » de Buffon, ce qui peut se comprendre ... grandes lois scolaires
(1882/1884), pour que la nature fasse son apparition.
Explorez La Découverte, La Lecture et plus encore ! .. Lectures sur la zoologie, (Éd.1882). Les
1001 livres d'enfants qu'il faut avoir lus pour grandir.
2ème éd. Londres. Kruger, Lorenz, Lorraine Daston & Michael Heidelberger, eds. . en 1983
par Cambridge University Press avec une introduction et des notes de Laurene . Précédé du
discours d'ouverture du cours de zoologie, donné dans le . Darwin F.R.S. in St. George's Hall,
Langham Place, October 22nd., 1882.
12 oct. 2016 . . Mackenzie comme chef du parti en 1880, mais perd les élections de 1882 et de
1887, démissionnant de son poste de . Lectures suggérées.
. de zoologie, de biologie « et surtout de pharmacie », la lecture de L'Origine des . de terrain, le
ferment de son ouvrage Anthropogéographie, publié en 1882.
Gérard Laudin, « Notes de lecture », Dix-huitième siècle 2011/1 (n° 43), p. 725-867. . Cette
édition des journaux intimes du comte Charles de Zinzendorf entre 1776 et 1782, pendant son
... La partie zoologique est donc entamée dans ... 1831) ou encore Tourneux (1877-1882) et de
nombreuses autres). Il faut dire que.
17 janv. 2012 . Saint-Pétersbourg lui offrait une chaire de professeur de zoologie et . il en
réchappa encore et poursuivit à partir de 1882 ses recherches à Messine. . de Ilya Metchnikov
– (Dans Nobel Lectures, Physiology or Medicine.
Pour rechercher un mot précis, utilisez la fonction " Edition > Rechercher dans cette page " .
AMIEL, Eugène (1823-1882), cousin d'Amiel, fils de l'oncle Jacques, ... éminent, professeur de
zoologie et d'anatomie comparée (1862-1871). ... et de l'économie politique, comme par de
vastes lectures dans tous les domaines.
Accueil · Bulletins de 1882 à 1892 . consacrés principalement aux sciences notamment la
botanique, la zoologie, la médecine, la géologie, . Bonne lecture.
30 nov. 2016 . . la diffusion des savoirs, vulgarisant les ouvrages de géographie, de zoologie
ou de médecine. Soutien à la lecture, aide à la compréhension et à la mémorisation . dans les
calendriers de Saints, dans certaines éditions de la Bible. .. soit par Quantin (L'Éventail en
1882 et L'Ombrelle l'année suivante).
articles courts, après expertise et acceptation du comité de lecture. Les textes, conformes ...
branches sont envisagées ici : la zoologie et la botanique. Dans le.



Depuis la publication de la première édition de cet ouvrage en 1871, j'ai pu y . dans la présente
édition se trouve ci-après. .. brillante dans le domainede la zoologie et de la ... bien des années
recueilli des notes sur l'origine et la descen-.
Découvrez et achetez Zoologie morale. 2e série. - 1882. - 260 p. (Éd.. . ancien à partir de sa
version numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal.
[Supplément à l'Athenœum belge du 15 décembre 1882.] .. Laboratoire (Le) de zoologie
expérimentale de . Notes diverses, 4, 5 , 19, 20, 30, 42, 54, 68, 69,.
Lectures sur l'histoire naturelle des animaux, suivies d'un vocabulaire des mots . Leçons de
zoologie, Masson, 1881, 561 p., (enseignement secondaire des jeunes filles) . L'instruction
civique à l'école » a connu sept éditions en 1882.
en 1920, est d'abord installée rue de l'Arbalète, puis, à partir de 1882, ... Cet organisme possède
une salle de lecture, une bibliothèque et une librairie. .. d'un certificat de zoologie ou de la
licence, et un stage technique de plongée.
Casimir Fabre (Saint-Léons du Lévézou, Aveyron, 1 de dezembro de 1823 . Lectures sur la
Zoologie (1882); Zoologie (Jean Henri Fabre)|Zoologie (livro . Comments by Edwin Way
Teale; Foreword to 1991 edition by Gerald Durrell.
Zoologie - Botanique - Sciences naturelles - Leçon de Choses - Lecture - Économie . Rédigés
conformément aux programmes officiels de 1882. Paris : 1883.
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