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L

a biennale de photographie animalière est de retour dans sa 6ème
édition. Les expositions « Latitudes animales » se tiendront au Château de Ladoucette du 24 février au 18 mars et à l’Espace Culturel du
parc du 12 au 18 mars. Le réseau des médiathèques s’associe à cet événement et propose une exposition à la Médiathèque Georges Brassens
du 24 février au 18 mars ainsi qu’une bibliographie sur le monde animal
tel que vous ne l’avez jamais vu…
Cette bibliographie présente une sélection de livres et de films illustrant
Madame Martine BOUVELOT
la beauté incroyable du monde animal et les relations complexes qu’enMaire adjointe déléguée
tretient l’homme avec les animaux, avant de faire un point plus spécià la Culture
fique sur la photographie animalière, entre techniques et réalisations remarquables. La dernière partie est exclusivement constituée des coups de cœur de vos bibliothécaires.
Découvrez, feuilletez, visionnez, émerveillez-vous de ces pépites !
Nous avons sélectionné pour vous des ouvrages d’une grande qualité d’un point de vue photographique mais également des documents qui proposent une approche originale du monde animal. Laissez-vous surprendre par des informations insolites qui aiguiseront la curiosité des petits et des grands.
Saviez-vous, par exemple, que les pupilles de la chèvre sont rectangulaires et que les girafes dorment
debout ?
La nature n’a jamais cessé de nous fasciner et les photographes animaliers sont les observateurs patients,
déterminés, infatigables et terriblement audacieux des créatures qui peuplent notre planète. Leurs photographies nous permettent d’en apprendre plus sur leur milieu, leurs comportements et nous incitent à
prendre conscience de la nécessaire préservation de la biodiversité. N’oublions pas ce proverbe africain
repris par Antoine de Saint-Éxupéry dans Terre des hommes : « Nous n’héritons pas la Terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants ».
Les différentes expositions ont été conçues par la Ville de Drancy sous la direction artistique de Tony
Crocetta et en partenariat avec l’Association Asbio (Association pour la sensibilisation à la biodiversité).
Nous remercions les photographes Tony Crocetta, Eric le Go, Jean-Marie Seveno, Teddy Bracard, Myriam
Dupouy, Michel d’Oultremont ainsi que Véronique Fournier pour nous avoir gracieusement fourni les
photos extraordinaires qui illustrent ce support. Les amoureux de la photographie animalière et autres
curieux pourront poursuivre ce périple à travers la sélection que nous vous proposons ci-après.

Le spectacle de la nature est toujours beau
Aristote, Éthique à Nicomaque
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PHOTOGRAPHIER L’ANIMAL
Une image vaut mieux que mille mots
Confucius
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TECHNIQUES DE PHOTOGRAPHIE
La macrophotographie numérique :
photographier l’univers du minuscule
Clément Wurmser
Delachaux et Niestlé, 2009
Ce guide détaille le matériel et les techniques liés
au grossissement (objectifs, bonnettes, etc.), ainsi
que la lumière, naturelle ou dépendante d’un flash
intégré ou flash cobra. Il est augmenté d’un rappel des notions de base de la photographie, et de
conseils de prises de vue pour chaque sujet.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 775 WUR

Les secrets de la photo d’animaux :
matériel, prise de vue, terrain
Erwan Balança
Eyrolles, 2014
Guide expliquant comment photographier les oiseaux dans les jardins, en ville, sur des falaises ou
des plans d’eau, ainsi que les rapaces et les mammifères. Il aide à choisir et à préparer le matériel et
l’équipement, à effectuer des repérages, à monter
des affûts, à anticiper le comportement des animaux et à les mettre en scène. Avec des fiches sur
les animaux pour les repérer sur le terrain.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 778.3 BAL

Les secrets de la photo en gros plan :
techniques de base, matériel, pratiques expertes
Ghislain Simard
Eyrolles, 2014
Les techniques de la photographie rapprochée
sont détaillées, des bases aux pratiques alternatives (flash stroboscopique, moyen format, photographie ultra-rapide, etc.).
Disponible à la médiathèque Économie - 778.3 SIM

Mission photo pour les 8-12 ans : résoudre la
mystère de la photographie
Anne-Laure Jacquart
Eyrolles, 2015
L’enfant devient détective pour enquêter sur les secrets
de la photographie, aiguiser son sens visuel et s’initier
au cadrage ou à la composition de façon ludique.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 771 JAC

DE L’ART DE PHOTOGRAPHIER
DES ANIMAUX
Les chats de Willy Ronis
Willy Ronis
Flammarion, 2016
Une sélection de photographies de chats prises
à Gordes ou à Paris entre 1948 et 1959. Le photographe disait : « Je n’ai jamais poursuivi l’insolite,
le jamais-vu, l’extraordinaire, mais bien ce qu’il
y a de plus typique dans notre existence quotidienne, dans quelque lieu que je me trouve...
Quête sincère et passionnée des modestes
beautés de la vie ordinaire ».
Disponible à la médiathèque Avenir - 779 RON

Mini-monstres : chefs-d’œuvre de la
biodiversité
Patrick Landmann, Thierry Berrod, Yves Paccalet
J. Di Sciullo éditeur, Arte Editions, 2009
Insolites, déroutants, saugrenus, baroques... On
ne sait comment qualifier ces êtres microscopiques dont l’existence était jusqu’alors presque
totalement ignorée de la communauté scientifique mondiale. Ces insectes hors du commun,
répertoriés sous le nom de «membracidae
néotropicaux», sont restés étonnements figés
dans le temps. Semblables aujourd’hui à ce qu’ils
étaient il y a quarante millions d’années ils demeurent un mystère tant dans leurs comportements que dans leur sidérante morphologie.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 595 LAN

Oiseaux : instants magiques
Markus Varesvuo
Delachaux et Niestlé, 2011
Le photographe naturaliste finlandais Markus
Varesvuo a saisi sur le vif 117 espèces d’oiseaux,
au cœur de leur habitat naturel. Le monde des
oiseaux y est révélé dans toute sa splendeur,
grâce à 150 photographies spectaculaires qui
restituent ainsi des instants rarement immortalisés par l’homme.
Disponible à la médiathèque Gaston Roulaud - 598 VAR
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Pingouin
Frans Lanting
Taschen, 2011
Cet imposant album est un hommage à l’un des
oiseaux les plus intrigants, le pingouin, immortalisé par le célèbre photographe naturaliste Frans
Lanting. Par trois fois, il s’est rendu en expédition
dans les zones les plus froides de notre planète
pour observer dans leur habitat naturel ces oiseaux aquatiques qui ne volent pas. Ses centaines
de photos donnent l’impression d’une rencontre
personnelle avec chacune de ces créatures.

de l’Est, à la rencontre de la faune sauvage.

Quelle vie de chien
Elliott Erwitt
Phaidon, 1999
C’est en examinant l’ensemble de ses négatifs
qu’Elliott Erwitt remarqua la présence de multiples
figures canines : 500 photographies de boxers,
barbets, labradors, teckels, immortalisés avec ou
sans leur maître, dans des lieux parfois insolites et
des poses hilarantes, composent cet album.

Wildlife Photographer of the year 2016 :
les plus belles photos de nature
Biotope, 2016
Présentation des cent photographies récompensées lors de l’édition 2016 du concours Wildlife
Photographer of the year. Un hymne à la nature
qui invite à la respecter et à la défendre.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens 598.3 LAN

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et du Bourget - 779 ERW

Les secrets des photographes animaliers (DVD)
Ronan Fournier-Christol
Songes de Moaï, 2007
Pour cerner l’essentiel de la vie des photographes
animaliers, leur éthique, leurs astuces et leurs
sentiments sur cette pratique, le cinéaste a suivi
pendant plusieurs semaines douze photographes
sur le terrain... Ce film est un plaidoyer pour la nature, magnifiquement filmé, qui vous plonge au
contact des animaux...
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et du Bourget - 778.9 FOU

Symphonie sauvage
Georges Auclair-Semere, Philippe Jeanmonod
Alternatives, 2006
Sélection de clichés pris par deux vétérinaires, photographes amateurs, qui depuis une vingtaine d’années
sillonnent les savanes d’Afrique australe et d’Afrique
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Disponible à la médiathèque du Bourget - 778.9 AUC

Vertige d’une rencontre (DVD)
Jean-Michel Bertrand
FIFO Distribution, 2010
Le film d’un cinéaste voyageur parti filmer l’aigle
royal dans la vallée du massif des Ecrins dont il est
originaire... Une véritable quête qui permet de
découvrir non seulement un rapace hors norme
mais aussi les coulisses de la prise de vue solitaire, en pleine montagne...
Disponible dans les médiathèques Bois de Groslay,
Économie et du Bourget - 598.9 BER

Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 778.9 WIL

Wildlife Photographer of the year 2017 :
les plus belles photos de nature
Biotope, 2017
Présentation des cent photographies récompensées lors de l’édition 2017 du concours Wildlife
Photographer of the year. Un hymne à la nature
qui invite à la respecter et à la défendre. Avec,
pour chaque cliché, son histoire et ses conditions
de prises de vue.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 778.9 WIL

Bestiaire indien
Actes Sud junior, 2007
La civilisation indienne possède une riche tradition artistique en ce qui concerne la représentation des animaux, éléphants, tigres, serpents. Ce
bestiaire, imprimé en sérigraphie, offre un panel
des artistes et des styles issus de toutes les régions de l’Inde.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Bois de Groslay, de Dugny et du Bourget – J AN B

BEAUTÉ DU RÈGNE ANIMAL
La course du guépard est superbe ; c’est un spectacle inoubliable
mais fort rare car généralement on court devant
Jean L’Anselme
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GÉNÉRALITÉS

Les animaux amoureux : de la séduction
à la tendresse maternelle (DVD)

Laurent Charbonnier
TF1 Vidéo, 2007
À chaque saison, la terre entière résonne des
chants, des râles et des cris amoureux des animaux. La danse et les offrandes sont souvent les
meilleurs instruments pour attirer l’être convoité,
donnant lieu à des parades parfois cocasses ou
attendrissantes, souvent spectaculaires. Dauphins, lions, kangourous, singes, crabes ou insectes, tous les individus s’évertuent à séduire
pour s’accoupler et donner la vie.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Avenir, Bois de Groslay et du Bourget - 591 CHA

Animaux voyageurs : étonnantes
migrations

Ben Hoare
Delachaux et Niestlé, 2009
Un voyage à travers les continents en suivant
50 migrations d’animaux, comme celle des ours
blancs, des gnous, des oiseaux, des iguanes ou
des requins. La première partie de l’ouvrage détaille les grandes lignes de la migration, de ses
mécanismes et de sa raison d’être.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 591.5 HOA

Dis la terre, les animaux et la nature
sont-ils toujours sauvages ? (DVD)
Nathalie Kauffmann
Mk2, 2007
Retrouvez Alban, son meilleur ami Blob, et la Terre
dans une découverte fascinante où se mêlent photos et animation 3D. Dans ces nouveaux épisodes,
Alban le petit poisson, accompagné de son ami
Blob, observe comment la présence de l’homme
influence la nature, et la vie des animaux.
Disponible à la médiathèque Économie – J 591 KAU
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L’encyclopédie Ushuaïa du monde
vivant : de 9 à 99 ans

Hachette Education, 2011
Une encyclopédie qui regroupe des informations
sur l’homme, le monde des mammifères et des oiseaux, les fonds marins, la Terre, les phénomènes
climatiques (foudre, tornades, inondations, neige,
sécheresse, etc.), et la conquête de l’espace.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et Économie - 503 ENC

La grande encyclopédie des animaux :
caractéristiques, comportements, vie
sociale, détails insolites

Ed. De Borée, 2016
Une encyclopédie dotée d’une abondante iconographie pour découvrir la diversité et la beauté
du monde animal, de l’abeille au zébu. Chaque
notice expose les caractéristiques, le comportement et l’habitat de l’espèce décrite.
Disponible à la médiathèque Économie - 590 GRA

Un jour sur terre (DVD)

Alastair Fothergill, Mark Linfield
TF1 Vidéo, 2006
De l’Arctique à l’Antarctique, en passant par l’équateur, suivant la course du soleil, le rythme des saisons, le cycle de l’eau et de la vie, Un jour sur terre
explore les milieux marins, aériens et terrestres.
Des images inédites : une famille d’ours polaires
à la fonte des glaces, un troupeau d’éléphants
menacés par les lions, la migration des baleines à
bosse, la parade nuptiale d’oiseaux multicolores.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Bois de Groslay, de Dugny et du Bourget - 590 FOT

Voir la faune sauvage : découvrir et
observer les animaux dans la nature

Danièle Boone
Rando éditions, 2009
Pour découvrir la diversité animale dans différents milieux naturels : alpage, haute montagne,
forêt, prairie, bords de mer, eaux vives, etc.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
Gaston Roulaud - 577 BOO

Bonjour, les animaux

Étonnant bestiaire

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Avenir et du Bourget – J ATP C

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 590 MIR

Anne Crausaz
MeMo, 2016
Le jeune narrateur, en visite au zoo, découvre les
canards, les autruches, les chimpanzés, les serpents et les félins. De retour chez lui, il retrouve
son chat et son chien.

Cette nuit-là... au musée

Isabelle Simler
Ed. Courtes et longues, Musée des Confluences,
2016
Dans le Musée des Confluences, les derniers objets viennent juste d’être installés. La nuit, alors
que tout est calme, un papillon s’envole et se
pose sur un dinosaure. Alors, tous les trésors que
renferment les collections s’animent. Aux premières lueurs du jour, animaux et fossiles doivent
retrouver leur place.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J A S

Cuir ! Poil ! Plume ! : la vie privée des
animaux comme vous ne l’avez jamais
vue !

Paul Terrel
Milan jeunesse, 2012
Un panorama de plus de 750 animaux pour comprendre les comportements les plus étonnants
dans le domaine du sommeil, de la chasse, de la
sexualité, de la naissance ou de l’éducation.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 590 TER

L’enfant qui savait lire les animaux

Alain Serres, Zaü
Rue du Monde, 2017
Cet album compile des dessins d’animaux les
présentant dans diverses situations : seuls ou en
couple, en groupe, avec leurs petits, à l’arrêt, en
plein élan, de profil ou de face, etc.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et de Dugny – J A Z

Michèle Mira Pons
Actes Sud junior, 2010
De A à Z, ce bestiaire conjugue photos et illustrations pour évoquer les singularités des animaux,
leurs exploits et les applications scientifiques
qu’ils peuvent inspirer.

Heure bleue

Isabelle Simler
Ed. Courtes et longues, 2015
Lorsque l’heure bleue apparaît, entre jour et nuit,
se dessine un univers magique peuplé d’animaux fantastiques aux camaïeux de bleus : le
geai bleu, le renard bleu, les grenouilles bleues,
etc. Une ode poétique à la nature.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J A S

Hiver : comment survivre par grand froid ?

Béatrice Fontanel
Ed. Palette, 2010
En hiver, avec la baisse des températures et la
neige, les animaux doivent se mettre en condition pour affronter cette saison. Cet album invite à découvrir en images comment chacun s’y
prend pour survivre.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud et Avenir – J 591.5 FON

Mékeskispasse ?

David McNeil, Tina Mercié
Seuil Jeunesse, 2012
Un énorme cœur rose en plume est comme suspendu dans le ciel. Derrière lui, deux flamants
roses s’enlacent. Un éventail cache un paon qui fait
la roue. Un petit loir et une taupe cheminent ensemble. Derrière eux, il y a un légume. L’enfant découvre les réponses aux questions posées sur les
pages de gauche en déployant les pages de droite.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud, Bois de Groslay et Économie - J A M
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Mon tour du monde géant des animaux

Laure Du Faÿ
Ed. Sarbacane, 2015
Un tout-carton géant pour apprendre à reconnaître les animaux dans leur milieu naturel à travers 150 animaux répartis en six grandes scènes :
le grand Nord, la ferme, la jungle, la forêt, la mer
et la savane.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
Bois de Groslay – J AN D

SUR TERRE
Afrique : terre sauvage

Alex Bernasconi
Gallimard, 2013
Somptueux témoignage visuel de l’un des derniers paradis naturels sur terre, Afrique : terre sauvage est une invitation exceptionnelle à découvrir
la faune et les paysages d’un continent dans sa
spectaculaire majesté.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 591.9 BER

Animaux de montagne

Philippe Poulet
Mission Découverte, 2012
Présentation de la faune des montagnes à travers
des photographies et une présentation des caractéristiques, du mode de vie et du comportement
de chaque espèce : chèvres et moutons (chamois,
mouflon, bouquetin, etc.), marmottes, lièvres, hermines, lagopèdes, rapaces (harfang, aigle, vautour
fauve, etc.), corbeaux et tétras.
Disponible à la médiathèque Économie - 591.9 POU

Arachna : les voyages d’une femme
araignée

Christine Rollard, Vincent Tardieu
Belin, Muséum national d’histoire naturelle, 2011
Ce carnet de terrain suit les traces d’une spécialiste des araignées au Muséum national d’histoire
naturelle, lors de ses campagnes d’inventaire de
la biodiversité en France. Avec des illustrations na-
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turalistes et des images récoltées dans la nature.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
du Bourget - 595.4 ROL

Au royaume des singes (DVD)

Mark Linfield, Alastair Fothergill
The Walt Disney Company, 2016
Au cœur des ruines d’un ancien temple en pleine
jungle d’Asie du sud, vit Maya, une jeune macaque
à toque pleine de ressources et bien décidée à aider son petit à se faire une place dans ce monde.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 599.8 LIN

Incroyables éléphants

Christine Denis-Huot, Michel Denis-Huot
Ed. White star, 2009
Reportage photographique présentant les différents aspects de la vie des éléphants d’Afrique
dans leur milieu naturel, précédé d’un chapitre
historique.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 599.67 DEN

Là-haut sur la montagne (DVD)

Emma Baus
Compagnie des phares et balises, 2014
Loin du rythme trépidant des constructions humaines, la montagne est un ultime refuge pour
les animaux alpins : bouquetins, coqs tétras lyre,
marmottes ou loups. Mais aujourd’hui, l’impact de
l’homme se fait sentir même sur les hauteurs via
les sports d’hiver ou le réchauffement climatique.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 577.5 BAU

Microcosmos : Le peuple de l’herbe
(DVD)

Marie Pérennou, Claude Nurisdany
Éditions Montparnasse, 1996
Microcosmos, c’est une plongée vertigineuse dans
les profondeurs du réel. Une aventure fantastique
dans la jungle des herbes folles. Ses acteurs ? Les
insectes et les autres habitants clandestins de
l’herbe et de l’eau, la fourmi, l’abeille, l’escargot, la
coccinelle.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud, de Dugny et du Bourget - J 595.7 NUR

La planète blanche (DVD)

Thierry Ragobert, Thierry Piantanida
Bac Vidéo, 2016
Un grand opéra sauvage dans une nature immense et vierge où l’homme n’a pas sa place : la
banquise... Plaidoyer pour ces espèces menacées
par le réchauffement climatique, ce film fait la part
belle à la beauté de cette terre en sursis...

La Famille Suricate (DVD)

Disponible à la médiathèque Gaston Roulaud - 919.8 PIA

James Honeyborne
Wild Side Video, 2008
Il était une fois en Afrique australe, un bébé suricate répondant au nom de Kolo. Ce petit animal carnivore, malin et joueur, va devoir braver
la sécheresse et de dangereux prédateurs afin de
relever le plus grand défi de sa vie, retrouver ses
parents, ses frères et ses sœurs...

Les serpents : le monde fascinant de
grands prédateurs

Félins (DVD)

Daniel Gilpin
Parragon, 2008
Présentation des serpents, vénérés par certaines
civilisations et diabolisés par d’autres. On découvre comment ils capturent et tuent leur proie,
traquent et attaquent leur victime.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 597.96 GIL

Les animaux de la savane racontés aux
enfants

Christine Denis-Huot, Michel
De La Martinière Jeunesse, 2003
Présente la vie des animaux de la savane, des plus
grands aux plus petits, photographiés dans toutes
leurs activités : la tactique de chasse du guépard,
l’éducation des bébés babouins, les combats des
zèbres...
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud, Économie et de Dugny – J 591.7 DEN

Chimpanzés (DVD)

Mark Linfield
Disneynature, 2012
Suite à un drame, un jeune chimpanzé se retrouve
séparé des siens, seul face à l’hostilité de la jungle
dans laquelle il doit faire l’apprentissage de la
vie. Un héros attendrissant dont les aventures,
filmées dans de superbes paysages, raviront les
plus jeunes.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Bois de Groslay, Gaston Roulaud, de Dugny et du
Bourget - J 599.8 FOT

Disponible à la médiathèque de Dugny - J 599.7 HON

Alastair Fothergill
The Walt Disney Company, 2012
En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les
plus sauvages du monde, les animaux vivent
libres et loin des hommes... Au sud du fleuve qui
divise ces magnifiques terres règne le clan des
lions mené par Fang.

Disponible dans les médiathèques Avenir, Bois de
Groslay, Économie, Gaston Roulaud, de Dugny et du
Bourget - J 599.74 FOTH

Je découvre les animaux de la forêt en
m’amusant...

Christine Pompéï
Grenouille éditions, 2013
Présentation de vingt animaux en un texte court,
avec des anecdotes et des questions pour apprendre tout en s’amusant.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens –
J 591.7 POM

Maman renard

Amandine Momenceau
Agrume, 2015
Une mère renard observe ses petits qui jouent
dans la neige par un beau jour d’hiver ensoleillé.
Emportés par leur élan, ils s’éloignent du terrier
et la mère les perd de vue. A travers la forêt enneigée, elle part à leur recherche. Un album en
couleurs et en découpes.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - J ATP M
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Menaçants, inquiétants, fascinants... :
ces animaux mal-aimés

Yann Rigaud
Belin, 2011
Portraits d’animaux véhiculant une image négative, que l’auteur tient à faire découvrir afin d’apporter un point de vue différent, par exemple les
araignées, les serpents, les crapauds, etc.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens –
J 591.6 RIG

Plein soleil

Antoine Guilloppé
Gautier-Languereau, 2011
Les animaux de la savane s’éveillent doucement
sous le soleil alors que le jeune Issa va rejoindre sa
fiancée... Les illustrations se découpent en blanc
sur fond noir ou en noir sur fond blanc, avec parfois un rond doré pour représenter le soleil.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Économie, de Dugny et du Bourget – J A G

Le seigneur des herbes

Julie Colombet
Cambourakis, 2016
Dans ce livre-accordéon, un grand-père capybara
raconte comment il est venu en aide aux animaux
qu’il a rencontrés, créant ainsi les espèces patagones comme l’alpaga au long cou et l’ours dont les
yeux sont cerclés de blanc. Le verso du livre déplié
représente une carte de la Patagonie.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - J A C

DANS L’EAU
Baleines & dauphins : espèces, mode
de vie, comportement

Rüdiger Wandrey
Komet, 2010
Les animaux marins ont de tout temps fasciné les
hommes et, parmi eux, les baleines et les dauphins
occupent une place particulière. Ils suscitent notre
intérêt et notre admiration. Avec de superbes
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photographies en couleurs prises par les meilleurs
photographes animaliers et des textes très documentés, Baleines et Dauphins vous offre un panorama global du monde où évoluent ces animaux
si captivants.
Disponible à la médiathèque Avenir - 599.5 WAN

Passion mer : l’incroyable richesse des
récifs coralliens

Scubazoo
Gallimard loisirs, 2007
Cette équipe de plongeurs-photographes offre des
clichés insolites et des informations sur la dynamique des espèces en suivant l’ordre de la chaîne
écologique : d’abord le corail, puis les algues,
éponges, mollusques et crustacés, et enfin les
milliers de poissons vivant autour du récif et leurs
grands prédateurs tels que les raies et les requins.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 597 SCU

Planète océan : à la découverte des
mystères de l’océan (DVD)

Taro Iwashiro
TF1 vidéo, 2004
Planète Océan est une collection de 8 documentaires de 52 minutes, explorant le milieu marin, un
monde aux multiples mystères et surprises. Les
océans ont depuis toujours captivé les hommes,
pourtant nous n’avons pas résolu toutes leurs
énigmes.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 551.46 PLA

Les animaux polaires : sur les traces des
ours blancs et des manchots, des
baleines et des phoques...

Steve Bloom
Milan jeunesse, 2013
Cet album retrace les expéditions du photographe
naturaliste en Arctique et en Antarctique. Il présente des gros plans sur les comportements ou les
spécificités physiques des animaux polaires et propose une initiation à la photographie animalière.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens –
J 591.7 BLO

Aquatiques : au royaume de
l’extraordinaire

Béatrice Fontanel
Ed. Palette, 2011
Voyage dans les fonds sous-marins à la découverte de coraux et d’animaux en tous genres.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et Gaston Roulaud – J 591.7 FON

Les bêtes qui crachent, qui collent,
qui croquent à la mer

Jean-Baptiste De Panafieu
Gulf Stream, 2009
Ce documentaire sur le monde aquatique présente 30 espèces d’animaux classées par stratégie
défensive : brûlures, crachats, pincements, armes
collantes, etc. et illustrées de façon à la fois humoristique et réaliste.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et du Bourget – J 591.7 PAN

Océans : petites histoires des fonds
marins

Stéphane Durand, Marc Boutavant
Seuil Jeunesse, 2009
Un album comprenant 12 contes sur les animaux
marins, accompagné d’un CD qui permet d’écouter les textes contés, et les bruits de la mer.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Économie et Bois de Groslay – J AC O Europe

DANS LES AIRS
Les abeilles et la vie

Didier Van Cauwelaert, Jean-Claude Teyssier
M. Lafon, 2013
Cet ouvrage est un plaidoyer pour la protection
des abeilles qui, en butinant, participent à la pollinisation des plantes angiospermes et jouent, ainsi,
un grand rôle dans la nature... Prix du Livre environnement 2014.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 595.79 VAN

Les ailes de la nature (DVD)

Jacques Perrin
Éditions Montparnasse, 2003
L’équipe de Jacques Perrin a parcouru la planète
en ULM, hélicoptères, bateaux (3 ans de travail,
4000 000 mètres de pellicule) pour suivre le vol
d’une soixantaine d’espèces d’oiseaux migrateurs (grues du Japon, cygnes chanteurs, pélicans
blancs, oies sauvages, etc.).
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et Économie - 598 PER

La grande migration des papillons
Monarque (DVD)

Nick De Pencier
Films à Trois, 2008
Entre le Canada et le Mexique, des millions de papillons Monarque effectuent, deux fois par an, une
spectaculaire migration afin d’assurer leur cycle de
reproduction, nous offrant l’un des spectacles les
plus fascinants de la nature et l’un des plus difficiles à observer
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 595.78 PEN

Les papillons

Vincent Albouy
Artémis, 2007
Ce documentaire, écrit par un spécialiste des
insectes, donne toutes les informations sur les
mœurs, les comportements, et les zones de répartition sur les papillons européens.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 595.78 ALB

Les vraies fées de la nature : ces
créatures que l’on croise au détour des
chemins...

François Lasserre
Plume de carotte, 2015
Ces descriptions d’insectes alternent des informations véritables et des digressions imaginaires sur
la vie de ces animaux : libellule, papillon, éphéLATITUDES ANIMALES - 13

mère, chrysope, etc. Ce panorama se présente
comme un hommage à une biodiversité menacée.
Disponible à la médiathèque Avenir - 595.7 LAS

Les ailes pourpres - Le mystère des
flamants (DVD)

Matthew Aeberhard, Leander War
Buena Vista Home Entertainment, 2010
Il était une fois, au nord de la Tanzanie, un lac de
feu appelé le lac Natron, l’un des ultimes sanctuaires sur Terre, berceau de la vie d’un million de
flamants. Depuis leur naissance jusqu’à leur âge
adulte, un incroyable périple les attend où le climat et les grands prédateurs sont autant d’obstacles à vaincre.
Disponible dans les médiathèques Avenir, Bois de Groslay, de Dugny et du Bourget – J 598.3 AIL

Ephémère

Frédéric Marais
Editions les Fourmis rouges, 2013
Insecte fragile par excellence, l’éphémère n’a
même pas de bouche tant son existence est brève.
Mais l’un d’entre eux aspire à l’immortalité et à un
destin exceptionnel. Un album sur les questions
existentielles de la vie et de la mort.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Bois de Groslay et du Bourget – J A M

Le héron et l’escargot : une fable

Marie-France Chevron, Mathilde Magnan
Ed. Courtes et longues, 2013
Le héron est affamé et l’escargot conscient qu’il
est voué à être dévoré. Avant de disparaître, il demande toutefois à réaliser son vœu le plus cher,
voler. Bon prince, le héron accède à sa demande
avant de le croquer. Cette fable en alexandrins illustre que la loi du plus fort est toujours la meilleure.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J A M
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Les insectes

Vincent Albouy
Milan jeunesse, 2007
L’ouvrage présente les animaux les plus nombreux sur la Terre, dont le plus vieux fossile remonte à 385 millions d’années. Il aborde leurs
comportements et leur mode de vie (anatomie,
sens, techniques de chasse, communication, naissance, etc.). La dernière partie explique leur rôle
indispensable pour l’homme.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens –
J 595.7 ALB

Oxiseau

Bernadette Gervais, Francesco Pittau
Ed. Des Grandes personnes, 2010
Des dizaines de volets à soulever avec des
plumes, des becs, des pattes, des œufs pour
mettre à l’honneur les oiseaux. Chaque double
page a pour l’objectif de faire deviner un volatile
à partir d’une série d’indices.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud, Bois de Groslay et de Dugny –
J 598 GER

©Teddy Bracard

LES ANIMAUX ET NOUS
L’animal ne demande pas qu’on l’aime, il demande qu’on lui fiche la paix
Théodore Monod
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ÉTHIQUE
Ethique animale

Jean-Baptiste, Jeangène Vilmer
PUF, 2008
L’éthique animale est l’étude du statut moral des
animaux, c’est-à-dire de la responsabilité des
hommes à leur égard. Elle soulève des questions
telles que : les animaux ont-ils des droits ? Avonsnous des devoirs envers eux ? Dans quelle mesure peut-on les tuer pour se nourrir, se divertir,
faire de la recherche, enseigner, faire la guerre ?
En quoi l’élevage industriel est-il problématique ?

Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 179 JEA

L’homme et la nature : une histoire
mouvementée

Valérie Chansigaud
Delachaux et Niestlé, 2013
Histoire de l’influence de l’homme sur la nature,
depuis la conquête de la Terre par les premiers
hommes, le partage du monde à la Renaissance,
puis les divers mouvements de colonisation, l’industrialisation et les récents courants écologistes
et environnementalistes. Cartes, graphiques,
chronologies et illustrations permettent de mieux
cerner les enjeux du rapport entre l’humain et la
planète.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 304.2 CHA

Plaidoyer pour les animaux : vers une
bienveillance pour tous

Matthieu Ricard
Allary éditions, 2014
Le moine bouddhiste attire l’attention sur la manière dont les hommes traitent les animaux, sur le
mal qu’ils leur font. Une invitation à changer les
mentalités.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 179 RIC
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Le silence des bêtes : la philosophie à
l’épreuve de l’animalité

Elisabeth de Fontenay
Fayard,1998
Une présentation exhaustive des multiples traditions philosophiques occidentales, de Platon à
Derrida, qui ont traité l’énigme de l’animalité, révélant par là même le regard que chacune d’entre
elles porte sur l’humanité.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 179 FON

HISTOIRES D’AMITIÉS
A deux pas des gorilles (DVD)

StudioCanal, 2002
Dans la forêt équatoriale du Congo, la primatologue Magdalena Bermejo mène des recherches
novatrices sur le gorille
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 599.8 ADE

La fabuleuse aventure des hommes et
des animaux

Boris Cyrulnik, Karine Lou Matignon, Frédéric Fougea
Chêne, 2001
L’éthologie, ou biologie des comportements,
tente de répondre aux questions : qui de
l’homme ou de l’animal, s’est laissé envoûter par
l’autre ? Pourquoi certaines espèces sont-elles
avides de nos sensorialités et comment nous perçoivent-elles ? A quoi ressemblent les mondes
mentaux des animaux et comment pouvons-nous
communiquer avec eux ?
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 591.5 CYR

Les grands singes : l’humanité au fond
des yeux

Odile Jacob, 2005
Une galerie de portraits de grands singes (gorilles, chimpanzés, orangs-outans, bonobos) accompagnée d’une réflexion sur le lien qui unit
l’homme au peuple singe et sur l’émergence de
l’individualité dans la nature.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 599.8 GRA

Loup (DVD)

Nicolas Vanier
Pathé, 2010
Sergueï est un Évène, ces nomades éleveurs de
rennes qui vivent dans les montagnes de Sibérie
orientale. A l’âge de 16 ans, Sergueï est nommé
gardien de la grande harde du clan de Batagaï.
Dans cette immensité, le loup rôde et menace en
permanence les rennes. Dès son plus jeune âge,
Sergueï a appris à chasser et abattre les loups
sans état d’âme.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et du Bourget - FAC VANI

L’aigle et l’enfant (DVD)

Gerardo Olivares
Marco Polo Production, 2016
Lukas, un jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme
son nouveau compagnon Abel et s’en occupe en
secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et l’enfant
s’apprivoisent et grandissent ensemble.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et du Bourget - J FAC OLIV

Les animaux familiers

Emmanuelle Figueras
Mango Jeunesse, 2012
Le documentaire présente les animaux familiers
ainsi que les NAC (nouveaux animaux de compagnie). Sont détaillés leurs besoins spécifiques et
le mode de vie de chacun. Avec des quizz pour
tester ses connaissances.
Disponible dans les médiathèques George Brassens,
Bois de Groslay et du Bourget – J 591.7 FIG

Croc blanc / Le retour de Croc Blanc
(DVD)

Lucio Fulci
Surf films, 2006
A la fin du XIXème siècle, dans le Grand Nord, Croc
Blanc, un chien-loup se lie d’amitié avec le jeune
Mithsah. Dans une ville corrompue par la recherche de l’or, l’animal va se montrer comme le

plus fidèle allié de ceux qui sauront l’approcher.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Bois de Groslay et du Bourget – J FAC LOND

Luna : bébé tigre (DVD)

Michael Sarna
Rimini Editions, 2016
Luna, un bébé tigre, parvient à s’échapper d’un
refuge pour animaux sauvages. A peine libre, il
croise la route d’un jeune garçon, Billy Connley,
et le suit jusqu’à chez lui. Lorsqu’il s’en aperçoit,
Billy appelle ses copains à la rescousse pour tenter d’attraper l’adorable animal.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - J F SARN

Le Lièvre de Vatanen (DVD)

Marc Rivière
Ciné Solutions, 2006
Tom Vatanen, photographe vedette, s’apprête à
recevoir le grand prix du journaliste de l’année.
A la demande de Peter, son rédacteur en chef, il
accepte de couvrir un dramatique fait divers dans
la banlieue de Montréal. Sur la route du retour, la
voiture de Peter heurte un jeune lièvre. De la rencontre entre cet homme et ce lièvre aux pouvoirs
quasi magiques va naître une indéfectible amitié.
Disponible à la médiathèque du Bourget - J F RIVI

Le meilleur des cochons d’Inde

Lorenz Pauli, Kathrin Schärer
Ane bâté, 2014
Miro, un cobaye moyen et médiocre se rend à
l’élection du meilleur cochon d’Inde de l’année.
Contre toute attente, il finit par être élu à l’unanimité. Un album pour les enfants qui perdent
l’estime de soi.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
Économie – J A S

Nicostratos, le pélican (DVD)

Olivier Horlay
Warner Bros, 2012
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque
qui a su demeurer sauvage. Lors d’un voyage à
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Athènes, il sauve d’une mort probable un jeune
pélican du nom de Nicostratos. Yannis devient
bien malgré lui une vedette dans son île qui se
trouve transformée par le tourisme grâce à ce magnifique pélican blanc.
Disponible dans les médiathèques Gaston Roulaud,
Économie, de Dugny et du Bourget - J F HORL

Pizou : L’ours blanc (DVD)

Luc Jacquet
Buena Vista Home Entertainment, 2008
Dans le grand nord canadien, Luke vit seul avec
sa mère. Lorsqu’il découvre un ourson polaire
abandonné, il décide de tout faire pour retrouver
la mère de celui qu’il a nommé Pizou.
Disponible dans les médiathèques Bois de Groslay,
Économie et du Bourget - J F JACQ

Le Renard et l’enfant (DVD)

Luc Jacquet
Buena Vista Home Entertainment, 2008
Un matin d’automne, une petite fille aperçoit un
renard. Fascinée au point d’oublier toute peur,
elle ose s’approcher. C’est le début de la plus
étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.
Grace au renard, la petite fille va découvrir une
nature secrète et sauvage.
Disponible dans les médiathèques Bois de Groslay,
Économie et du Bourget - J F JACQ

Le renard et l’étoile

Coralie Bickford-Smith
Gallimard-Jeunesse, 2017
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Renard n’a jamais
eu qu’une seule amie, l’Etoile, qui chaque nuit
guide ses pas à travers la forêt. Une nuit, celle-ci
n’apparaît pas. Il se retrouve donc seul à affronter l’obscurité et se met en quête de son amie. Il
explore les bois et découvre un magnifique ciel
étoilé.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J A B
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Tom et le petit renard (DVD)

Keita Kono
Metropolitan Filmexport, 2008
En rentrant chez lui après l’école, le jeune Taichi,
sept ans, trouve un bébé renard au bord de la
route. Malgré la mise en garde du vétérinaire
qui préconise l’euthanasie, Taichi est déterminé
à sauver le petit animal, sourd et aveugle de surcroît. Impressionné par sa détermination, le vétérinaire décide de prendre soin du bébé renard,
baptisé Helen en hommage à Helen Keller et à la
sœur handicapée de Taichi. Entre l’enfant et le petit renard, c’est le début d’une grande complicité
et d’une belle amitié...
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Économie, et du Bourget - J F KONO

QUAND L’HOMME NUIT A L’ANIMAL
Des abeilles et des hommes (DVD)

Markus Imhoof
Jour2Fête, 2012
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis
quinze ans. Cette épidémie, d’une violence et
d’une ampleur phénoménales, se propage sur
toute la planète. Par milliards, les abeilles quittent
leurs ruches pour ne plus y revenir. Arrivée sur
Terre 60 millions d’années avant l’homme, l’Apis
mellifera (l’abeille à miel) est aussi indispensable
à notre économie qu’à notre survie : 80 % des espèces végétales ont besoin des abeilles pour être
fécondées.
Disponible à la médiathèque Bois de Groslay - 595.799 IMH

Animaux en péril : autour du monde
avec le WWF pour protéger les espèces

Ed. White star, 2008
La forêt atlantique brésilienne abrite environ un
quart des espèces présentes sur la Terre. L’Australie compte l’un des plus grands nombres d’espèces endémiques de la planète : 45 % d’oiseaux,
84 % de mammifères et 89 % de poissons. Pourtant, à l’instar de beaucoup de milieux du globe

(savanes, forêts, bois, mais aussi fleuves, lacs et
mers), ces paradis naturels ne cessent de voir leur
extraordinaire patrimoine de biodiversité s’amenuiser.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 591.9 ANI

Bestiaire disparu : histoire de la
dernière grande extinction

Luc Semal
Plume de carotte, 2013
Présentation détaillée de 70 espèces animales
récemment éteintes. Sous forme de portraits
ethnozoologiques, l’auteur décrit la taxonomie,
le mode de vie, le comportement, l’habitat et les
causes de l’extinction de chacune de ces créatures.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 591.6 SEM

Bonobos (DVD)

Alain Tixier
Société nouvelle de distribution, 2011
Un bonobo du nord du Congo, est capturé par
des braconniers, après que sa mère a été abattue. Après avoir vécu quelques mois en captivité
comme animal de foire dans un bar de Kinshasa,
il est récupéré en piteux état par une femme qui
consacre sa vie à la défense de ce grand singe
menacé.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et du Bourget - 599.8 TIX

Gorilles dans la brume : la véritable
aventure de Dian Fossey (DVD)
Michael Apted
Warner Home Vidéo, 2003
Evocation de la vie de Dian Fossey, une anthropologue qui consacra sa vie à l’étude et à la sauvegarde des gorilles. Elle fut sauvagement assassinée le 26 décembre 1985.

Disponible dans les médiathèques Économie et de Dugny
F APTE

Jonathan Livingston le Goéland (DVD)

Hall Barlett
Paramount, 2006
Jonathan le Goéland aspire à une vie moins monotone que celles des autres oiseaux. S’envoler
est son rêve le plus fou. Il s’évertue à vouloir voler
toujours plus haut et toujours plus vite au grand
désespoir des membres de son clan qui désapprouvent toutes ses périlleuses tentatives.
Disponible dans les médiathèques Économie et Avenir F BART

L’ours (DVD)

Jean-Jacques Annaud
Pathé, 1999
Un ourson orphelin, Ouk. Un grand ours solitaire,
Kaar. Deux chasseurs dans la forêt, Tom et Bill. Le
point de vue des animaux.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Avenir, Économie et du Bourget - F ANNA

Singes en danger

Philippe Huet, Christophe Courteau
Flammarion, 2007
Gorilles, hamadryas, orangs-outans... tous ces
singes sont en voie de disparition, menacés par le
braconnage, la déforestation, la pollution ou les
épidémies. Les auteurs les ont observés dans leur
milieu naturel et ont rencontré des soigneurs et
des membres actifs d’associations de protection
des singes. Ils livrent leur carnet de voyage afin
de sensibiliser le public au sort de ces primates.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 599.8 HUE

Les tigres

Pascal Picq, François Savigny
Odile Jacob, 2004
Pour découvrir les tigres, leurs origines, leur
mode de vie et l’état actuel des connaissances
sur cette espèce menacée dans son environnement.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Avenir et Économie - 599.75 PIC
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Alyssa, le jour des dauphins (DVD)

Michael D. Sellers
Aventi Distribution, 2011
Découvrez deux films dans ce coffret.
Une adolescente rebelle de 14 ans part vivre
auprès de son père, un scientifique dévoué à la
cause des dauphins... Alyssa s’attache à l’océan et
découvre qu’elle a le don de communiquer avec
les dauphins...
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Économie et du Bourget - J F SELL

Antartica : prisonniers du froid (DVD)

Frank Marshall
Buena Vista Home Entertainment, 2006
Alors qu’ils mènent une expédition scientifique
en plein Antarctique, le guide Jerry Shepard et
le géologue Davis Mc Claren sont victimes d’un
accident qui aurait pu être fatal si leurs chiens de
traineau ne les avaient pas tirés d’affaire. Evacué
d’urgence, Jerry est contraint d’abandonner ses
chiens au cœur d’un hiver redoutable...
Disponible à la médiathèque Économie - J F MARS

Le Dernier loup (DVD)

Jean-Jacques Annaud
TF1 vidéo, 2015
Un jeune étudiant chinois Chen Zhen est envoyé
pour 2 ans en Mongolie-Intérieure pour enseigner et apporter la culture à une tribu de bergers
nomades. Là-bas, il capture alors un louveteau
pour l’apprivoiser.
Disponible dans les médiathèques Avenir et du Bourget J FAC ANNA

Deux frères (DVD)

Jean-Jacques Annaud
TF1 films production, 2004
Deux frères tigres naissent parmi les ruines d’un
temple oublié d’Angkor. Ils grandissent sous le
regard affectueux et vigilant de leur mère et de
leur père, le grand Tigre. Des pilleurs de temples
font irruption. Les deux frères sont capturés,
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séparés et vendus. L’un atterrit dans un cirque,
l’autre chez un Prince.
Disponible dans les médiathèques Avenir, de Dugny
et du Bourget - J F ANNA

L’incroyable histoire de Winter le
dauphin (DVD)

Charles Martin Smith
Warner Bros, 2012
Alors qu’un jeune dauphin femelle s’ébroue, il est
pris au piège dans un casier à crabe et se blesse
grièvement la queue. Repêché, il est transporté
à l’hôpital Clearwater pour espèces marines, où
il est rebaptisé Winter. Mais ce n’est que la première étape d’un long combat pour sa survie...
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Bois de Groslay, Gaston Roulaud, de Dugny et du
Bourget – J F SMIT

Le lion blanc de la vallée du Limpopo
(DVD)

Michael Swan
Peru productions, 2008
Selon la légende du Shangaan, les lions blancs
sont les messagers des dieux, mais cela fait des
années que l’on n’en a pas vu dans la vallée africaine du Limpopo. Quand un lion blanc, Letsatsi,
naît miraculeusement dans la vallée, le jeune Gisani fait alors tout pour protéger cette créature
rare et magnifique traquée par les chasseurs locaux.
Disponible dans toutes les médiathèques de Drancy
et du Bourget - J F SWAN

Mèche blanche : les aventures du petit
castor (DVD)
Philippe Calderon
Les Films du rêve : Cité Amérique : TF1 international, 2007
Il était une fois, dans le Grand Nord canadien, un
jeune castor espiègle et insouciant qui vivait près
d’un barrage menaçant...
Disponible dans toutes les médiathèques de Drancy et du
Bourget - J F CALD

Le renard Tokela

Pog, Marianne Alexandre
Des ronds dans l’O, 2016
En Amérique du Nord, chez les Sioux ou Oceti sakowin oyate, la tradition veut que chaque année,
avec le départ de caribous, les jeunes se mettent
en chasse et reviennent couverts de la peau de
leur animal totem. Mais la jeune Winona refuse de
tuer le renard Tokela.
Disponible à la médiathèque Économie – J A A

Sauvez Willy (DVD)

Simon Wincer
Warner home vidéo, 2003
Jesse est un garçon abandonné par ses parents,
rebelle à toute autorité. Willy est un orque en
captivité, refusant le dressage. Entre le gamin et
l’animal se noue une complicité exceptionnelle.
Jusqu’au jour où la vie de l’orque est menacée...
Disponible dans les médiathèques Avenir, Bois de Groslay,
Économie, de Dugny et du Bourget - J F HORO

Sunny et l’éléphant (DVD)

Frédéric Lepage
Studio Canal, 2009
Sunny et l’éléphant raconte la très belle histoire
d’un jeune homme qui rêve de devenir cornac.
Mais n’importe qui ne peut pas conduire un éléphant… Et l’on suit Sunny dans un long apprentissage en partageant le destin parfois cruel des
attendrissants pachydermes.

©V.Fournier

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens, de
Dugny et du Bourget - J FAC LEPA
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©Michel d’Oultremont

NOS COUPS DE COEUR
On voudrait avoir ce courage des oiseaux en hiver
Françoise Lefèvre
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Animaux d’Afrique : les voyages
graphiques de Nadège Oganesoff

Nadège Oganesoff
Sépia, 2006
La main guidée par l’émotion, Nadège Oganesoff
nous entraîne sur des sentiers mystérieux aux rêves
colorés de gouache, de crayon, d’acrylique, d’aquarelle et de pastel. Réalisées à partir de photos, ses
œuvres illustrent la complicité de la nature et de l’art.
Ce safari graphique séduira à la fois les amoureux de
l’Afrique, et les passionnés d’art.
Disponible à la médiathèque Avenir - 591.9 OGA

Animaux du monde, wild and white :
portraits du règne animal

Éric Isselée, Philippe Poulet
Mission Connaissance, 2012
Au cours de nombreux voyages, le photographe Éric
Isselée a immortalisé des animaux sauvages en studio, sur fond blanc. Une sélection de leurs portraits
est réunie dans cet ouvrage. Chacun est accompagné
d’un texte de présentation.
Disponible à la médiathèque Économie - 590 POU

Animaux médecins (DVD)

Jacques Mitsch
Terranoa, 2014
Découvrons comment les animaux ont développé,
à travers plusieurs générations, leur propre médecine, leur permettant de se soigner grâce aux plantes
et molécules de leur environnement. L’usage des
plantes par les animaux aurait-il inspiré nos ancêtres ?
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 591.5 MIT

Ces animaux qui font l’histoire : 50
aventures d’animaux célèbres

Jean-Philippe Noël
Delachaux et Niestlé, 2017
Cinquante anecdotes et faits divers à travers l’histoire
qui donnent la vedette à des animaux : Ourasi le
cheval de course, Moko le dauphin solitaire, l’orque
Tilikum ou encore Knut, l’ours blanc du zoo de Berlin.
L’ouvrage permet également d’analyser l’évolution

des rapports entre l’homme et les animaux, sauvages
ou domestiques.
Disponible à la médiathèque Bois de Groslay - 590 NOE

Demain, les animaux du futur

Marc Boulay, Sébastien Steyer
Belin, 2015
Ce livre convie le lecteur à découvrir à quoi ressembleront les animaux dans plusieurs millions d’années,
à travers des illustrations abondantes. Ce bestiaire
imaginaire dessine les contours d’un monde où les
animaux auront une morphologie et des modes de
vie étonnants : des têtards longs de quarante mètres,
des oursins tueurs, des pingouins à propulsion, etc.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens 591.3 BOU

Melting pot Safari

Tony Crocetta
Stellar éditions, 2013
Imaginez : une savane blonde infinie au cœur de
l’Afrique sauvage. Des hordes d’éléphants qui paressent dans un marais. Les rugissements rauques
des lions mâles. Le claquement de millions de sabots
de zèbres, gazelles et antilopes. Sept ans de safari
contés en 200 pages. Photographies légendées, avec
explications sur le contexte des prises de vues.
Melting Pot Safari apporte ainsi, dans nos salons, le
plus beau des safaris immobiles. Il offre à notre regard l’exceptionnel, l’atypique, la quintessence du
safari animalier.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 779 CRO

La plus belle ville du monde : la vie
sauvage à Paris

Frédéric Fougea
La Martinière, 2016
Depuis dix ans, Paris est devenue la terre d’accueil de
plus en plus d’espèces, terreau inattendu d’une biodiversité foisonnante qui s’est adaptée à la ville. Vue
du point de vue des animaux, la ville prend une autre
dimension.
Disponible à la médiathèque Avenir - 591.9 FOU
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Que diraient les animaux, si... on leur
posait les bonnes questions ?

Vinciane Despret
La Découverte, 2014
Présentés sous forme d’abécédaire, voici 26 récits
de situations vécues par des chercheurs ou des
éleveurs qui remettent en cause les idées reçues
sur ce que font, veulent et pensent les animaux : à
quoi s’intéressent les rats dans les expériences ?
Pourquoi dit-on que les vaches ne font rien ?
Disponible à la médiathèque Georges Brassens - 179 DES

Amours animales

Thierry Lodé
Mango Jeunesse, 2010
Les comportements amoureux des animaux sont
expliqués aux jeunes lecteurs. Parmi les animaux
choisis se trouvent le lièvre blanc, le tatou, le
phoque, le paradisier, la mante religieuse, l’escargot, le triton, le paon, le scarabée, le cerf, la
lionne, le faisan, le renard roux, le manchot, l’éléphant de mer, le crapaud, le rhinocéros, le dauphin, le putois, l’oie, les fauves, etc.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 591.5 LOD

Anim’os

Judith Nouvion, Florence Guiraud
De La Martinière Jeunesse, 2015
Livre animé présentant 40 animaux, leur famille,
leur localisation et des anecdotes sur leur comportement ou leur anatomie, avec des rabats à
soulever pour découvrir leur squelette.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 591 GUI

Animagic : le livre animé des animaux
magiciens
Sylvie Baussier, Laurence Bar
Milan jeunesse, 2011
Ouvrage animé pour découvrir les stratagèmes
développés par les animaux pour se protéger :
camouflage, odeurs nauséabondes, métamorphose, simulation, etc. Avec des rabats, des volets, des pop-up...

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 591.4 BAU
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Animaux incroyables

Emmanuelle Kecir-Lepetit
Grenouille éditions, 2016
Des performances et des caractéristiques d’animaux extraordinaires de différentes espèces sont
décrites et regroupées en quarante thématiques :
le camouflage, la paternité, la chasse, etc.

Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 591 KEC

Le bêtisier des animaux

Emma Dods, Marc Aspinall
Milan jeunesse, 2015
Informations, anecdotes et devinettes sur les animaux sauvages et familiers : les dents du homard
se situent dans son estomac, le chien ne transpire
que des pattes, les pupilles de la chèvre sont rectangulaires, le guépard ronronne mais ne peut
pas rugir.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 590 DOD

Cache-cache : les mille manières de se
camoufler

Béatrice Fontanel
Ed. Palette, 2010
Des papillons se déguisant en feuilles mortes,
des lézards en bouts d’écorce, des insectes en
brindilles, des grenouilles en boules de mousse,
des hippocampes en bouquets d’algues, etc. Une
série d’animaux maîtrisant l’art du camouflage
dans la nature est présentée. Il s’agit pour eux de
laisser approcher leurs proies ou, au contraire,
d’éviter d’être mangés.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 591 FON

Carnaval des animaux

Yann Walcker, Marion Billet
Gallimard-Jeunesse Musique, 2011
Adaptation de l’œuvre du compositeur SaintSaëns, pour faire découvrir la musique aux 3-6
ans.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 781 SAI

Carnaval : les fantaisies infinies de la
nature
Béatrice Fontanel
Ed. Palette, 2010
Chenilles ou limaces de mer à fanfreluches, grenouilles pailletées d’or, lézards léopards, caméléons casqués, serpents paprika, toucans à bec
arc-en-ciel, perroquets à crête, singes à moustache, une série d’animaux extravagants sont
présentés dans cet album, avec des explications
sur l’utilité de leurs attributs : reconnaissance, séduction, menace, etc.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens, Bois
de Groslay et du Bourget – J 591 FON

Cherchons les petites bêtes !
découvertes et activités au jardin

Anne-Sophie Baumann
Actes Sud junior, 2013
Des photographies, des activités et des idées de
bricolage pour découvrir et observer les insectes,
invertébrés et autres petits animaux qui vivent
dans les jardins et dans les espaces verts urbains.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens,
Gaston Roulaud et Bois de Groslay – J 591.7 BAU

Destins de chiens

Sébastien Perez, Benjamin Lacombe
Margot, 2016
Une galerie de quinze portraits décalés, parfois
macabres, de chiens qui ont accompagné la vie
de chacun.
Disponible à la médiathèque Économie – J TI PER

Étranges : bizarreries de la nature

Béatrice Fontanel
Ed. Palette, 2010
Pour faire connaissance avec des animaux aux
particularités physiques : des yeux bizarres, des
bouches ou des becs aux formes et aux couleurs
étranges, etc.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et Gaston Roulaud – J 591.5 FON

Facéties de chats

Sébastien Perez, Benjamin Lacombe
Margot, 2015
Quinze histoires de chats qui ont du caractère,
des avis bien tranchés et de l’ambition. La vie
intérieure de ces félins est racontée sous forme
de poèmes illustrés. En supplément, un carnet de
croquis montrant chaque race.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens
et Économie - J P PERE

Le livre des vrai-faux des animaux

Gérard Dhôtel, Benoît Perroud
De La Martinière Jeunesse, 2013
70 idées reçues sur les animaux sont passées au
crible, permettant de démêler le vrai du faux sur
un grand nombre de clichés, des crocodiles qui
pleurent, aux chauves-souris qui aiment le sang
ou aux chiens qui détestent les chats.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens –
J 590 DHO

Mon premier imagier des animaux

De La Martinière Jeunesse, 2016
Des photos d’animaux pour apprendre à déchiffrer les expressions : le lion est sérieux, la tortue
est timide, le koala est fatigué, etc.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J AN P

Petits animaux de la nuit : un livre
phosphorescent

Anne Jankéliowitch
De La Martinière Jeunesse, 2016
Une plongée dans le monde des animaux nocturnes pour découvrir des espèces comme les
vers luisants, les chouettes et les chauves-souris,
mais aussi les cerfs, les loups, les sangliers, sans
oublier les rongeurs. L’enfant peut s’exercer à les
reconnaître et répondre aux questions posées
dans le texte. Avec des illustrations phosphorescentes.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens – J 590 JAN
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Pile-poil dingo ! les animaux les plus
poilants : des infos loufoques mais
réelles sur nos amies les bêtes

Sylvie Lehmann, Delphine Lacharron
Langue au chat, 2016
Cet ouvrage, structuré en sept familles, présente
la vie des animaux, leurs caractéristiques et leurs
attributs. Avec un quiz sur chaque page.
Disponible à la médiathèque Georges Brassens J 591.5 LEH

Le zoom des Z’animo

Laure Du Faÿ, Gonzague Lacombe
Ed. Sarbacane, 2016
Un bestiaire ludique pour apprendre à reconnaître les animaux, des plus connus aux plus rares
et exotiques par une partie de leur anatomie :
pattes, yeux, ailes, cornes, peaux, queues, nez ou
oreilles.

Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et du
Bourget – J 590 LAC

Zooptique : imagine ce que les
animaux voient

Guillaume Duprat
Seuil Jeunesse, 2013
Après un préambule expliquant le fonctionnement de l’œil, l’auteur esquisse les portraits de 20
animaux pour comprendre ce qu’ils voient, et présente les caractéristiques générales de chaque
famille. Des volets à soulever permettent de comparer les différentes perceptions d’un même paysage par chacun des animaux présentés.
Disponible dans les médiathèques Georges Brassens et
de Dugny – J 573 DUP
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Webographie Bibliographie animale
Sur les animaux
Le site de Sciences et Avenir :
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/
Le zoo de Beauval propose des fiches pédagogiques sur les
différents animaux :
https://www.zoobeauval.com/les-animaux/
Ecoles de photographie
Le site de l’école nationale supérieure Louis Lumière à
Saint-Denis : http://www.ens-louis-lumiere.fr/
Le site de l’école nationale supérieure de photographie à
Arles : http://www.ensp-arles.fr/
Le site de l’université Paris VIII Licence + Master
Photographie et Art contemporain :
https://www.univ-paris8.fr/Master-Photographie-et-Art-Contemporain
Sur la photographie animalière
http://www.geo.fr/photos/reportages-geo/photographieanimaliere-les-conseils-des-grands-173501
https://www.focus-numerique.com/prise-de-vue/dossiers/
la-photo-animaliere-techniques-d-approche-et-affuts-315.html
Festival de photographie animalière :
http://www.photo-montier.org/
Festival de la photo animalière de la forêt de Rambouillet :
http://www.festiphoto-foret-rambouillet.org/
Les photographes des expositions
http://www.teddybracard.com
http://www.tony-crocetta.com
http://myriamdupouy.com
http://www.ericlego.fr
https://micheldoultremont.com
http://www.jean-marie-seveno.net

Retrouvez également les revues sur les animaux et la photographie

ainsi que le dossier thématique réalisé par vos médiathèques «Des bêtes et des hommes»
http://mediatheques.drancydugnylebourget.fr/portail/des-betes-et-des-hommes.aspx
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MÉDIATHÈQUE AVENIR

65, avenue Marceau
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 67
Lundi de 14h à 19h
Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi de 14h à 19h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 14h à 18h

Lundi de 14h à 18h
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h30
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
MÉDIATHÈQUE BOIS DE GROSLAY

Rue des Bois de Groslay
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 62

MÉDIATHÈQUE LEPOINT D’INTERROGATION - LE BOURGET

Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

1, allée André Cadot
93350 Le Bourget
Tél : 01 48 38 82 28

Mardi de 14h à 19h
Mercredi de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE ANNE FRANK - DUGNY

Avenue Ambroise Croizat
Espace Victor Hugo 1er étage
93440 Dugny
Tél : 01 49 34 11 54
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

mediatheques.drancydugnylebourget.fr

Place de l’Amitié
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 65

MÉDIATHÈQUE ÉCONOMIE

29, rue Dominique Roberty
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 64
Lundi de 14h à 18h
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 12h30
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

MÉDIATHÈQUE GASTON ROULAUD

118, rue Roger Salengro
93700 Drancy
Tél : 01 48 96 45 63
Mardi de 10 à 12h30
Mercredi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
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