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Cette bibliographie a été publiée à l’occasion de la journée régionale d’échanges « Les enjeux éducatifs de la 
végétalisation des cours et espaces extérieurs», organisée le 1er octobre 2021 par le GRAINE ARA. Elle a été com-
plétée par les ressources présentées lors de la journée par les intervenant.es et participant.es.
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