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Graphisme
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Maquette du Livre “Je suis rivière”
éditions tartaMudo 2019
84 pages, 30 x 22 cm.

Fichiers préparés pour vernis séLectiF

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

couverture en pdF

Fichier pour vernis séLectiF

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

447 x 303 mm

3736

4746 47

pages de garde en pdF

graphisMe, iLLustration, Mise en 
page et contrôLe niveaux de gris

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

420 x 297 mm

7574

Le parcours 
de 

Louise

74 75

7372

Arthur

72

François-Vincent
 Raspail

Zélie

Tanneur
de la rue 

des Gobelins

73

cahiers intérieurs en pdF

graphisMe, iLLustration, Mise en page, 
Lettrage et contrôLe Fichiers

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

210 x 297 mm
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Maquette du Livre “Le tsar Fou”
éditions tartaMudo 2019
144 pages, 30 x 22 cm.

Fichiers préparés pour vernis séLectiF

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

pages de garde en pdF

graphisMe, Mise en page et contrôLe 
niveaux de gris

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

420 x 297 mm

cahiers intérieurs en pdF

graphisMe, Mise en page, Lettrage et 
contrôLe Fichiers

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

210 x 297 mm

Maquette du Livre “Jeanne hébuterne”
éditions tartaMudo 2017
21,7 x 1,9 x 29,6 cM, 136 pages

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

cahiers intérieurs en pdF

graphisMe, iLLustration, Mise en page, 
Lettrage et contrôLe Fichiers

suivi print avec L’iMpriMeur puLsio

210 x 297 mm
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Maquette de pLaquette Juridique
Kap’transcuLtures

Mise en page et suivi print

FLyer a4 pLié en deux print et Web
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création de Logo
Lgba experts

Fait sous iLLustrator

print et Web
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création de panneaux pour Le parc des coteaux de L’orge
ept grand orLy seine bièvre

charte graphique, iLLustrations, Mise en page nina Luec

suivi print et Web

- 10 Bornes botaniques 12x16 cm
- 7 panneaux pédagogiques de 140 x 100 cm
- 4 panneaux d’orientation de 140 x 100 cm
- 1 table de lecture de 60 cm x 40 cm
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Mousse

Xanthoria

Bolet jaune
Comestibe

Amanite tue mouches
Toxique

Les avez-vous 
déjà aperçus ? 

On les connait peu, mais 
ils sont indispensables à la 

vie du bois. 

Matière organique 
morte

Action des décomposeurs Matière minérale utile 
pour les végétaux
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Les inconnus du bois
Ce sont des végétaux.  Ils représentent une symbiose, une association très 
puissante, entre une algue et un champignon.
Ils peuvent pousser sur de nombreuses surfaces : sur des troncs d’arbres, 
des pierres, des pylônes électriques…
Les lichens sont d’excellents indicateurs de la qualité de l’air. 
Voici l’un des plus communs, le Xanthoria, en jaune.

Les mousses sont des plantes sans racine. 
On dit que c’est une « végétation pionnière » car elles peuvent pousser 
sur des roches ou un sol très pauvres en nutriments.
Les mousses ont besoin d’humidité pour vivre, mais elles résistent à une 
sécheresse importante.

Les champignons ne sont pas des plantes ! 
Ils appartiennent au règne des Fungis.  
Parfois microscopiques, on peut en trouver de très gros.
Tous les champignons ne sont pas comestibles, cer-
tains peuvent provoquer de graves troubles digestifs. 
Attention à ne pas cueillir ce que nous ne connaissons 
pas.

Les lichens

Les décomposeurs représentent la faune et la flore qui transforment la matière. C’est ce qu’on appelle le 
“cycle de la matière”!

Les décomposeurs

Les mousses

Les champignons

+ =
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Pour calculer l’âge d’un 
arbre, tu peux compter les cernes 

lors de sa coupe. Les cernes sont les cercles 
qui correspondent à une année de vie. Elles sont 
claires au printemps et foncées en été, il ne 
faut donc compter qu’une seule couleur et 

toujours partir du centre.

La graine est l’embryon d’une plante, c’est une réserve d’énergie qui va permettre de donner une nouvelle 
plante. La graine porte parfois d’autres noms : pépin, noyau… Celle-ci est souvent protégée dans un fruit, 
comme la pomme et le gland par exemple.

De la graine à la plante

 1- La graine : 
Dans le gland, fruit du 
chêne, il y a une graine.
Lorsque les fruits tombent 
au sol, ils peuvent être 
mangés ou stockés par des 
animaux. 
Quand le gland est laissé au 
sol, il va pouvoir germer.

2-  La germination : 
La plante puise dans les réserves de la 
graine pour qu’une tige, des racines et 
2 ou 4 feuilles poussent. La graine est 
alors vidée de ses réserves.

3- Le jeune arbre :
Il grandit grâce aux 
nutriments captés 
par ses racines, et à la 
photosynthèse.

4-  Un chêne 
      adulte :

A l’âge adulte, 
l’arbre est capable 
de se reproduire.

5- Les fleurs du chêne :
On les appelle les chatons. 
Si les fleurs sont fécondées, elles se 
transformeront en fruits, appelés 
glands.

6 – Les glands
dans l’arbre :
Avant qu’ils ne 
tombent, les 
glands sont fixés 
sur les branches. 
Ils tombent quand
sont mûrs, ou à 
cause du vent.
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Le saviez-vous ? 
Le bois mort apporte 

abri et nourriture à la 
faune et à la flore 

du bois.

Chandelle

SoucheChablis

Chouette hulotte

Pic vert Charançon

Champignon 
xylophage

Ver de 
terre
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Quel est l’intérêt de garder du bois mort ?

Tous les bois morts se ressemblent-ils ?

L’arbre est un être vivant, comme les animaux. Il naît, grandit, se reproduit et finit par mourir. 
Tout le long de sa vie il respire et se nourrit.

Dans un bois ou une forêt, si un arbre 
mort est dangereux, il est abattu et découpé 
en morceaux. 
Ceux-ci sont mis en tas ou laissés sur place 
car ils contribuent à la vie du bois. Cela 
fait partie d’une bonne gestion du milieu. 

Le bois mort qui reste sur place va 
se dégrader dans la terre. 
Les nutriments seront utilisés par 
d’autres plantes dont les arbres. 
C’est le cycle de la matière.
Les enlever revient à appauvrir le 
milieu.

Apprenons à connaître les animaux du bois mort...

Arbre mort, arbre de vie

Les cavicoles sont les 
espèces qui habitent le bois 
mort 
-  les animaux qui sculptent 
des cavités, comme les pics.
-  les espèces qui profitent 
ensuite des loges, comme les 
chouettes.

Les xylophages, qui mangent le bois 
mort brut, comme les coléoptères et certains 
champignons.

Les détritivores mangent de tout petits 
morceaux, ils arrivent donc en dernier pour 
manger la matière en décomposition.
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Lierre

Gui

Le lierre et le gui 
font partie des seules 

plantes à fleurir en hiver. 
Cela permet de nourrir 

beaucoup d’animaux.

Pour prélever 
une plante, pensez à 

bien couper la partie que 
vous souhaitez, sans arracher 

les racines. 
Sans ces dernières,

 la plante ne repoussera pas 
l’année d’après. 

Abeille

Fraisier d’Inde

Anémone des bois
Bouton d’or

Flore d’un bois

Le gui :

Ce n’est pas un parasite : il ne nuit 
pas à l’arbre. Il n’y a aucun échange 
entre les deux plantes. 
Le lierre est même utile pour la 
biodiversité car il protège l’arbre 
du froid et accueille de nombreux 
animaux. C’est une plante grim-
pante, qui possède ses propres 
racines dans le sol.
 Il utilise l’arbre comme support, 
et grimpe grâce à ses crampons.

Il n’a pas de racine, et utilise ses suçoirs pour capter la 
sève (eau et sels minéraux) de l’arbre.  
Le gui est une plante qui parasite l’arbre, son hôte.

Au printemps, 
le sous-bois se couvre de fleurs. Avec les 
boutons d’or (1) et les anémones des bois (2), 
le sol se remplit de couleurs.  
Ces deux illustrations vont vous permettre de 
les reconnaître.

Le lierre :

La flore, c’est l’ensemble des plantes. Cela correspond aux végétaux. L’arbre est une plante. Sur l’ensemble 
du site, 152 espèces végétales ont été recensées, dont 21 essences d’arbres, comme l’érable et le châtaignier.

(1)
(2)

Pour assurer les générations futures, les plantes produisent des graines et se 
reproduisent grâce à la pollinisation !
Le transport du pollen de la fleur mâle à la fleur femelle permet de féconder 
les plantes pour obtenir des fleurs, puis des fruits et enfin des graines. Le pol-
len peut être transporté par le vent et les animaux, dont les insectes.

La pollinisation

Les éspèces invasives
Ce sont des espèces exotiques qui 
ont été introduites dans le milieu, 
volontairement ou non, par l’hom-
me. 
Celles-ci peuvent poser problème 
dans l’équilibre des écosystèmes, 
comme le fraisier d’Inde ou le frelon
asiatique.N
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Rouge gorge

Mésange charbonnière

A toi de jouer !
les mammifères
les reptiles
les insectes 
les oiseaux 

Réponse : 
C’est un mammifère ! 
Sur sa peau, ce sont des poils qui ont 
évolué en piques pour lui permettre 
de se protéger.

Réponse : 
Oui, ils sont appelés xylophages. Pour t’en rappeler, il 
faut savoir que « Xylo » veut dire  « bois » en grec. 

Réponse : 
Non, certains oiseaux 
préfèrent la cime des 
arbres, comme la 
mésange et  d’autres ne 
montent pas si haut, 
comme le rouge-gorge. 

1- De quelle famille 
    est le hérisson ?

2 - Certains animaux  
     mangent-ils du bois mort ? 

Oui
Non

3 - Un oiseau peut-il 
     creuser dans un 
     tronc d’arbre?
Réponse : 
Oui, notamment les pics, 
comme le pic-vert.
Ils creusent avec leur bec et 
on les appelle des cavicoles.

4 - Tous les oiseaux sont-ils à l’aise sur
     un arbre à la même hauteur?

5 - Peut-on cueillir une ortie sans se piquer ?
Réponse : 
Oui ! Il suffit de la caresser dans le sens du poil. En effet, les piques urticants 

sont tous orientés de la tige vers l’extérieur, comme sur l’image.

6 - Est-ce vrai que seuls les insectes 
     transportent le pollen ?
Réponse :  

Non, ce sont surtout les insectes qui transportent le pollen mais les humains, le vent 
et les animaux le transportent aussi. 

7 - Quelle est l’empreinte du renard 
     et celle du chat ?

Réponse :  
Celle de gauche appartient 
au renard, d’une forme plus 
ovale comme le chien. 
Le chat a une patte plus 

ronde.

8 - Les grenouilles vivent-elles
     toujours dans l’eau ?

Réponse :  
Non, elles se retrouvent dans l’eau pour la  
reproduction et la ponte mais elles vivent le 
reste de l’année dans les bois et les prairies  
humides.

Pic vert

Hérisson

Abeille

Grenouille verte

ChatRenard

Ortie
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Un animal ovipare 
pond des oeufs, c’est facile à 

retenir, les deux mots commencent 
par un “0”, comme les oiseaux. 

Les vivipares se développent dans le 
ventre de la mère et sortent déjà 
formés, comme les mammifères.

Petit à petit pour 
devenir grand

Les grenouilles sont fidèles à un seul lieu de re-
production, en milieu aquatique, et y retournent 
chaque année. 
Ces déplacements de population ont lieu en avril. 
Les mâles se regroupent et chantent pour attirer 
les femelles.

La grenouille verte

Dans la nature, il existe plusieurs modes 
de reproduction.  
Certains animaux ont peu de descendance 
mais ils la protègent et l’éduquent.  
D’autres animaux misent sur la quantité de 
jeunes pour la survie de l’éspèce.

Nombre d’oeufs : 
entre 800 et 1000

1 à 2 semaines
après la ponte

Métamorphose :
Le têtard devient une grenouille en 2 mois environ

Éducation : aucune

La pie bavarde
Période de reproduction : avril et mai

Éducation : les parents transmettent leurs 
connaissances aux jeunes

Nombre d’oeufs : entre 3 et 10
Temps de couvaison : entre 16 et 20 jours

Envol des jeunes :
Après une vingtaine 
de jours dans le nid

Le renard roux
Période de reproduction : janvier et février
Temps de gestation : 2 mois
Allaitement : 5 à 9 semaines

Éducation : les parents chassent pour nourrir 
les jeunes puis ils leur apportent des proies pour 
leur apprendre à se nourrir et chasser

Nombre de jeunes : entre 4 et 6
Date de sortie : les renardeaux 
sortent du terrier à 4 semaines.
Ils quittent ensuite leur territoire 
en septembre.
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création de panneaux pour Le vésinet
Mairie du vésinet

charte graphique, iLLustrations, Mise en page nina Luec

création de dessins sous iLLustrator et photoshop

Mise en page indesign

suivi print et Web

7 panneaux pédagogiques de 180 x 120 cm
théMatique Faune et FLore du vésinet
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Comestibles des pelouses

Illustrations et m
ise en page N

ina Luec w
w

w
.loeil-de-nina.fr

Le saviez-vous ?

Pour ne pas confondre 
l’achillée millefeuille et d’autres 

plantes ombilifères : les cerfeuils, 
la berce commune, le torilis du Japon 
et la carotte sauvage, vous pouvez 
observer la forme des feuilles de 

ces plantes.

Achilée Millefeuille 
Achillea Millefolium
Astéracées

Le nom de cette plante fait référence au héros 
Grec Achille, qui aurait découvert les propriétés 
médicinales de la plante. 

Au Vésinet, elle s’observe en lisière des pelouses. 
Elle mesure jusqu’à 50 cm. Ses feuilles sont allongées 
et découpées. Les fleurs sont blanches, regroupées 
en minuscules capitules comestibles. 

Elle est connue pour ses propriétés médicinales  
depuis plus de 3000 ans.

La ville-parc du Vésinet regorge de biodiversité et l’on peut admirer de nombreuses plantes domestiquées. D’autres plantes 
plus sauvages, dites «adventilles» ou spontanées, poussent sur les banquettes du Vésinet, en bord de trottoir, aux jonctions 
des murs ou des pavés. Focus sur quelques-unes de ces plantes moins connues et leurs propriétés : 

Cerfeuil
enivrant

Berce 
commune

Torilis
du Japon

Carotte
sauvage

Benoîte des villes
Geum urbanum
Rosacées

Cette plante de 20 à 50 cm possède 
des racines à l’odeur de clou de girofle.
Elle pousse en lisière des friches ou 
dans la rue. 

Ses fleurs jaunes à 5 pétales pro-
duisent un fruit sec. La plante possède 
des propriétés anti-inflammatoires, 
antiseptiques et cicatrisantes. Elle 
peut être utilisée comme digestif et 
anti-diarrhéique. Sa racine séchée épi-
çait autrefois les plats. 

feuille d’Achilée

Pâquerette vivace
Bellis perennis
Astéracées

Cette plante mesure de 
5 à 15 cm de haut, elle est 
bio-indicatrice des sols en 
cours d’érosion. Elle fleurit 
toute l’année avec un pic  à 
Pâques, d’où son nom. 

Il y a longtemps, elle était 
utilisée en tisane pour lut-
ter contre l’hypertension.

Chicorée amère
Cichorium intybus
Astéracées

Cette Chicorée est très proche de l’endive au niveau du goût. On la rencontre au 
bord des chemins et dans les friches. Elle mesure 20 à 120 cm de hauteur et toutes ses  
parties ont un goût amer. 

Les fleurs s’épanouissent par temps ensoleillé et elle est riche en  
minéraux : potassium, silice, sodium, calcium, magnésium, phosphore, fer, ainsi qu’en en 
vitamines A, B et C. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade et les racines  
torréfiées de certaines variétés fournissent la «chicorée», substitut du café. 

feuille de Chicorée

Les Orties
Urtica urens / Urtica dioica
Urticacées

Gare à ses brulûres, mais si vous voulez la cueillir, faites le en la caressant 
dans le sens du poil, car ses piques urticants sont orientés de la tige vers 
l’extérieur, comme sur l’image. 

Elle accueille de nombreux papillons de nuit, et est un véritable trésor  
médicinal : l’infusion de ses feuilles est astringente, les racines sont  
utilisées contre les douleurs articulaires et inflammatoires. 

L’Ortie a des propriétés hémostatiques, dermatologiques et fortifiantes.  
Autrefois, ses fibres servaient à fabriquer cordages, fil et vêtements. 
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création de panneaux pour Le vésinet
Mairie du vésinet

charte graphique, iLLustrations, Mise en page nina Luec

création de dessins sous iLLustrator et photoshop

Mise en page indesign

suivi print et Web

7 panneaux pédagogiques de 180 x 120 cm
théMatique Faune et FLore du vésinet
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création de Fiches de Jardinage
snhF et Jardiner autreMent

charte graphique, iLLustrations,
pictograMMes, Mise en page nina Luec

création de dessins

iLLustrator et photoshop

Mise en page indesign

suivi print et Web

5 fiches pédagogiques
théMatique Jardiner avec Les enFants

Livret Jeu à venir

Copyright Nina Luec ABCD

Charte Graphique 
« Jardiner Autrement »

Fiches de Jardinage

1) Typographie :  
Il y a un choix à faire pour les 3 typographies qui reviendront dans tous les documents créés pour « Jardiner 
Autrement »  : 
- 1 typographie pour les titres
- 1 typographie pour le corps de texte 
- 1 typographie pour les bulles et encarts « Le saviez-vous ? »

1.1) Proposition de typographies pour les titres :
- Typo « Fleurs de Liane » : 

Jardiner avec les enfants
- Typo « Leaf » :

Jardiner avec les enfants
- Typo « Green Nature » :

Jardiner avec les enfants
- Typo « Wednesday » :

Jardiner avec les enfants
- Typo « Eddy Gardener » :

Jardiner avec les enfants
- Typo « Orange Juice » :

Jardiner avec les enfants
- Typo « Avocado » :

Jardiner avec les enfants

AAAAABBccdddefghijklmn AAAAABBccdddefghijklmn

page 1 recherches charte graphique

Logos composites copyright Nina Luec

recherche de pictograMMes
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Bande dessinée
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yan’dargent

Bande dessinée
éditions L’oeuF 2014
Encre de chine et café
72 pages, 22 x 22 cm.
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yan’dargent

Bande dessinée
éditions L’oeuF 2014
Encre de chine et café
72 pages, 22 x 22 cm.
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yan’dargent

Bande dessinée
éditions L’oeuF 2014
Encre de chine et café
72 pages, 22 x 22 cm.
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Je suis rivière

Bande dessinée
éditions tartaMudo 2019
Planches numériques
84 pages, 30 x 22 cm.
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La bièvre, de L’oMbre à La LuMière, 56  pages, 30 x 22 cm. avril 2022, planches numériques. 
Dessins, scénario, storyboard, graphisme et maquette du livre par Nina Luec

groupeMent vaLentin tp, soLétanche, France travaux, even, pcM ingéniérie
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La bièvre, de L’oMbre à La LuMière, 56  pages, 30 x 22 cm. avril 2022, planches numériques. 
Dessins, scénario, storyboard, graphisme et maquette du livre par Nina Luec

groupeMent vaLentin tp, soLétanche, France travaux, even, pcM ingéniérie
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La bièvre, de L’oMbre à La LuMière, 56  pages, 30 x 22 cm. avril 2022, planches numériques. 
Dessins, scénario, storyboard, graphisme et maquette du livre par Nina Luec

groupeMent vaLentin tp, soLétanche, France travaux, even, pcM ingéniérie
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La bièvre, de L’oMbre à La LuMière, 56  pages, 30 x 22 cm. avril 2022, planches numériques. 
Dessins, scénario, storyboard, graphisme et maquette du livre par Nina Luec

groupeMent vaLentin tp, soLétanche, France travaux, even, pcM ingéniérie
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Illustration
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L’arbre aux yoKais

Aquarelle et crayon bic
Retouches numériques

2019
21 x 29,7 cm.
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Le baiser

Aquarelle, encre et café
2012
18 x 20 cm.
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danse a La viLLe

Technique mixte
Retouches numériques
2019
21 x 29,7 cm.
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poucette et Le crapaud

Technique mixte
Retouches numériques
21 x 21 cm.
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poucette et La souris

Technique mixte
Retouches numériques
21 x 21 cm.
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Le conte du goût

proJet avec patissier thierry besnauLt

Technique numérique
21 x 21 cm.
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Les héroines de yuna

Livre pour Les 6-10 ans

Technique mixte, retouches numériques
29,7 x 42 cm
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La dînette

Technique mixte 
Retouches numériques
29,7 x 42 cm
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Le Monstre

Technique mixte et retouches numériques
21 x 29,7 cm
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iLLustrations pour ouvrage scoLaire

“La vénus d’iLLe et autre nouveLLes Fantastiques”
coLLection cLassiques et coMpagnie

editions hatier 2021
Technique mixte et retouches numériques
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iLLustrations pour ouvrage scoLaire

“isoLine”
coLLection cLassiques et coMpagnie

editions hatier 2020
Technique mixte et retouches numériques
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Dessin de presse
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Dessins de presse
Journal Sciences Ouest
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Nina Luec

WWW.LoeiL-de-nina.Fr

nina.luec@hotmail.fr
06 74 55 50 77


