
Bibliographie : les espèces dans tous leurs états

Les animaux : les animaux des campagnes des forêts, des villes, de l' Afrique, de la montagne.
Les oiseaux, les chiens, les espèces qui disparaissent ou les espèces en danger, les animaux qui
ont disparu ( et oui, les dinosaures!),  les animaux du futur...Les bébés animaux. Les animaux
qui se métamorphosent. Et même les animaux dans l'art ! ( Le chat dans l'art).  Les animaux
célèbres  de la  littérature :  Croc-Blanc,  Flicka,  Renart,  Baloo,  Bagheera,  Moby Dick...  Les
animaux fantastiques (licorne...  ), les animaux extra-terrestres,  les animaux célèbres de la
bande dessinée : Rantanplan, Joly Jumper, Idéfix...Ils vous attendent.   
Ils sont tous au CDI. DU 7 novembre au 15 novembre 2016. 

Bibliographie des documentaires disponibles 

BALOUET Jean-Christophe.  Ces animaux qui disparaissent.  Rennes, Éd. Ouest-France /,  1990.
183 p. 
ISBN 2-7373-0468-7

Les espèces animales et végétales en voie de disparition.

BOULAY Marc, STEYER Sébastien. Demain : Les animaux du futur. Paris : Belin, 2015. 157 p. 
ISBN 978-2-7011-5886-0 

Invitation à un voyage sur la terre du futur. Exercice d'anticipation: l' évolution de la Terre dans dix
millions d'années après l' Homme, les espèces qui la peuplent.

GRUNDMANN Emmanuelle. Espèces en danger. Paris : Fleurus, 2010. 80 p. ( Collection Voir les
animaux). 
ISBN 978-2-215-05565-5

Une recension de toutes les espèces en voie de disparition, sur les continents et dans les océans. Les
menaces qui visent les espèces sont listées : réchauffement climatique, agriculture, pollution, trafic
et  braconnage...  Les  conséquences  de  ces  menaces  sont  expliquées  clairement.  Des pistes  sont
proposées pour préserver les espèces menacées.

LAZIER  Christine.  Les  animaux  de  nos  campagnes.  Paris :  Hachette  jeunesse,  1998.  287  p.
( Collections Les animaux parlent de leur vie). 
ISBN 2-01-291861-1

Documentaire  en  deux parties.  La première  partie,  informelle,  comporte  quatre  récits  de vie  d'
animaux des campagnes : Koak, la grenouille verte , Ventre-blanc, le lapin de garenne, Virginie la
chauve-souris,  Flore,  l'abeille.  La  deuxième  partie  propose  des  dossiers  documentaires  sur  l'
environnement , la famille, le mode de vie des animaux de la campagne, sur les croyances sur les
grenouilles, la vie nocturne des lapins de garenne, sur le système perfectionné de déplacement des
chauve-souris, sur l' organisation complexe de la ruche.

LÉVY-KUENTZ, Stéphan.  Les oiseaux. Paris : Hachette jeunesse, 1998. 287 p. ( Collections Les
animaux parlent de leur vie). 
ISBN 2-01-291862-X



Documentaire  en  deux parties.  La première  partie,  informelle,  comporte  quatre  récits  de vie  d'
oiseaux : Volga la cigogne, Nicko le pigeon, Tiou le coucou, Adélaïde la chouette. La deuxième
partie propose des dossiers documentaires sur l'  environnement ,  la famille, le mode de vie des
oiseaux. 

LÉVY-KUENTZ,  Stéphan.  Les  animaux  de  la  forêt.  Paris :  Hachette  jeunesse,  1997.287  p.
( Collections Les animaux parlent de leur vie). 
ISBN 2-01-291846-8

Documentaire  en  deux parties.  La  première  partie,  informelle  donne à  lire  les  récits  de  la  vie
quotidienne de Téo le petit loup, Élaf le cerf, Aramon le sanglier et Aristide le renard. La deuxième
partie est constituée de dossiers documentaires sur ces animaux, leur environnement, et propose des
explications sur l'origine de la mauvaise réputation des loups, sur l' organisation des hardes de cerfs,
sur les capacités d'adaptation du renard, et sur les mœurs étranges des sangliers.

MÉRIC Mathieu. Les animaux de la montagne. Paris : Hachette jeunesse, 1997. 287 p. ( Collection
Les animaux parlent de leur vie). 
ISBN 2-01-291847-6

Documentaire  en  deux parties.  La première  partie,  informelle,  comporte  quatre  récits  de vie  d'
animaux de la montagne : Clovis, l' ours des Pyrénées, Miwok, l'aigle du parc Yosémite, Gauthier le
gorille,  Ba-Jung  le  panda.  La  deuxième  partie  propose  des  dossiers  documentaires  sur  l'
environnement , la famille, le mode de vie de ces animaux, et sur le culte de l' ours à travers les
âges, sur la place de l'aigle dans la mythologie, la vie du gorille en société, l' énigme du panda.

MILLARCA Suzanne. Les bébés animaux en mille photos. Paris : Solar, 1999. 127 p. 
ISBN 2-263-02822-6 

La naissance, les premiers pas, le jeu, les apprentissages, la vie en famille, la vie de tous les jours, à
la ville ou à la ferme : 1000 photographies de bébés animaux.

NOËL Jean-Philippe.  Les animaux d' Afrique. Paris : Hachette jeunesse, 1997. 287 p. (Collection
Les animaux parlent de leur vie). 
  ISBN 2-01-291843-3

Documentaire  en  deux parties.  la  première  partie,  informelle,  donne à  lire  les  récits  de  la  vie
quotidienne de Lorca, le lion, de Kongo, l' éléphant de la savane, Philomène la girafe, Idriss, le
crocodile du fleuve Congo. La deuxième partie propose des dossiers : le lion, roi de la savane, les
origines et l' organisation des hardes d' éléphants, les mœurs de la girafe, l' origine de la mauvaise
réputation du crocodile.

NORMAN David, MILNER Angela. Le temps des dinosaures. Paris : Gallimard jeunesse, 1989.64
p. (Collection Les Yeux de la Découverte). 
ISBN 2-07-056465-7

Pour tout savoir sur les dinosaures : carnivores féroces ou paisibles herbivores. Leur disparition à la
fin du crétacé. La paléontologie.


