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I

les roches, les minéraux, les fossiles...

) Les <cailloux> vous attirent, mais vous êtes persuadé

que c'est trop difficile et n'osez pas i< vous y mettre > ?

> Vous aimeriez apprendre à reconnaître minéraux,

roches, fossiles..., à interpréter un pâysage, mais vous

pensez que c'est exclusivement une affaire

de spécialistes ?

) Vous aimeriez avoir les clefs pour entrer sans peine

dans le monde de la géologie ?

Cet ouvrage est fait pour vous !

Dans ce guide pratique destiné aux débutants,

Dom Compare a réuni toutes les informations

indispensables à vos premiers pas de géologue.
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