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Claudine Gaston
Country :

France

Language :

French

Gender :

Feminin

Note :

Professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre au Lycée VictorHugo, Paris (en 2002)

Variant of the name : C. Gaston
ISNI :

ISNI 0000 0000 0207 2826 (Information about ISNI)

Activities of Claudine Gaston (34 resources in data.bnf.fr)

Textual works (16)
SVT spécifique et spécialité Terminale S
(2018)

Il était une fois la vie
(2017)

Le corps humain, de la science aux sports
(2015)

Bêtes de plage
(2014)

150 idées reçues sur l'école
(2012)

150 idées reçues sur le corps humain
(2012)

150 idées reçues sur la science
(2011)

Pourquoi les vampires ne sont pas végétariens ?, et autres
mystères de la science
(2010)

Peut-on jouer au frisbee avec une tong ?, et autres
questions amusantes de sciences à la plage
(2009)

Pourquoi les marmottes ne fêtent pas le nouvel an ?, et
autres questions amusantes de sciences à Noël
(2009)

Comment fabrique-t-on une poule ?
(2008)

Sciences de la vie et de la terre, 5e, nouveau programme
2006
(2006)
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Sciences de la vie et de la terre, 6e, nouveau programme
2005
(2005)

Sciences de la vie et de la terre, terminale S,
enseignement obligatoire et enseignement de spécialité
(2003)

Une année de sciences de la vie et de la terre, Tle S,
enseignement obligatoire et enseignement de spécialité,
sujets et corrigés
(2002)

SVT, seconde
(2001)

Mixed works (18)

Tout savoir sur le corps humain
(2019)

Pourquoi a-t-on des poils sous les bras ?, et toutes les
questions que tu te poses sur ton corps
(2019)

Ca bouge !, corps, sport et science
(2018)

Un documentaire-jeu pour explorer le corps humain
(2016)

Guide pour la préparation au bac, SVT, terminale S
(2000)

SVT, term. S
(1999)

Sciences de la vie et de la terre, bac S
(1995)
See more documents of this work form

Themes related to Claudine Gaston (33 resources in data.bnf.fr)

Biologie (9)
Anatomie humaine



Appareil digestif



Biologie



Biologie humaine



Circulation sanguine



Corps humain



Digestion



Entraînement (sports) -- Aspect physiologique



Sciences naturelles
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Médecine (6)
Anatomie humaine



Appareil digestif



Biologie humaine



Corps humain



Médecine



Santé



Anatomie humaine



Animaux -- Moeurs et comportement



Appareil digestif



Biologie



Biologie humaine



Circulation sanguine



Corps humain



Digestion



Entraînement (sports) -- Aspect physiologique



Médecine



Miscellanées



Ouvrages de vulgarisation



Ouvrages pour la jeunesse



Questions d'examens



Questions et réponses



Santé



Sciences



Sciences -- Vulgarisation



Sciences de la Terre



Sciences de la vie



Sciences naturelles



Sports



Technologie



Sciences -- Vulgarisation



Savoir et érudition. Musées (3)

Sciences de l'information et de la documentation (2)
Ouvrages pour la jeunesse
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Éducation (2)
Questions d'examens



Questions et réponses





Sciences





Sciences naturelles





Sciences naturelles





Sports



Sciences (2)
Sciences -- Vulgarisation

Sciences de la Terre (2)
Sciences de la Terre

Zoologie (2)
Animaux -- Moeurs et comportement

Sports et jeux (2)
Entraînement (sports) -- Aspect physiologique

Paléontologie (1)
Sciences naturelles



Botanique (1)
Sciences naturelles



Technique (1)
Technologie
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Authors related to "Claudine Gaston" (19 resources in data.bnf.fr)

Authors linked as illustrator (8)
Laurent Blondel



Jérémie Claeys



Roland Garrigue



Kiko



Clémence Lallemand



Gilles Macagno



Paul Picard



Procidis



Christian Camara



Gilles Diederichs



Jean-Michel Gardarein



André Sendrané



Laetitia Torrent-Desrayaud



Claudine Véron





Albert Barillé (1920-2009)



Authors linked as author (6)

Authors linked as bibliographic antecedent (2)
Jean Barbaud

Authors linked as adapter (1)
Laetitia Branciard



Authors linked as publishing director (1)
Christian Camara
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Authors linked as editor (1)
Cité des sciences et de l'industrie. Paris



See also (4 resources in data.bnf.fr)

In BnF (1)
Equivalent record in Catalogue général

On the Web (3)
Equivalent record in IdRef
Equivalent record in VIAF
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