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Grandeur nature 
♦Sophy Henn 

Grand album exposant une pa-

noplie d'animaux au sein de 

panoramas ou de gros plans 

permettant de prendre 

conscience de la taille réelle 

de la majorité de ces der-

niers.  

 
 

Documentaire jeune: 591.41 H515g 

Vaches  
♦Anne-Sophie Baumann 
Documentaire dont les pages  

sont munies de panneaux se 

dépliant de différentes fa-

çons afin de révéler tout ce 

qu'il y a à savoir sur la vache, 

un animal familier qui pos-

sède toutefois bien des se-

crets. 

 
Documentaire jeune: 636.2 B347v 

Animaux oubliés 
♦Matt Sewell 
45 fiches d'identité d'espèces 

animales éteintes, illustrées à 

l'aquarelle et écrites avec 

une pointe d'humour, qui 

portent un nouveau regard 

sur ces créatures, inspiré des 

théories les plus récentes. 

 

Documentaire jeune: 560.83 S516a 
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Animalium 
♦Jenny Broom 
 Ce documentaire propose une 
visite au coeur d'un musée 
virtuel qui aborde l'évolution 
du règne animal, le tout dé-
butant par un arbre de la 
vie. Il présente, dans un vo-
cabulaire accessible, l'évolu-
tion du règne animal et les 
grands écosystèmes de la 

planète. 

Documentaire jeune: 590 B873a 

Le droit des animaux 
♦Florence Pinaud 
La gent humaine domine le 

règne animal, sur lequel il 

semble parfois croire avoir 

droit de vie et de mort. Cet 

ouvrage retrace l'histoire de 

la relation entre l'humain et 

l'animal. L'auteure démontre 

les multiples similitudes entre 

l'homme et les animaux. 

Documentaire jeune: 179.3 P646d 

Abeilles 
♦Wojciech Grajkowski 
Album documentaire qui exa-

mine les abeilles depuis la 

préhistoire, expose leur ana-

tomie, leurs différents types 

et leurs rôles, leur reine, la 

reproduction des abeilles 

dans la ruche, leur danse ou 

mode de communication, 

l'essaimage, le biomimétisme,  

la pollinisation, etc. 

Documentaire jeune: 638.1 G743a  
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Bestiaire des grands et des 
petits 

♦Julie Colombet 
Un bestiaire qui s'amuse avec 

les rapports de taille : l'ours 

brun est par exemple haut 

comme deux moutons ou le 

ouistiti mignon grand 

comme un oeuf d'autruche. 

L'occasion d'en découvrir un 

peu plus sur des animaux peu 

connus. 

Point bleu documentaire: 591.41 C718b 

Les animaux menacés 
♦Harriet Brundle 
Une présentation des animaux 

en voie de disparition illustrée 

de nombreux pictogrammes. 

Les menaces naturelles ou 

humaines qui pèsent sur 

l'environnement, les espèces 

en voie d'extinction et les 

mesures pour remédier à ce 

problème sont mentionnées. 

Documentaire jeune: 591.68 B894a 

1, 2, 3… partez! 
♦Pascale Hédelin 
Dans cet album documentaire, 

des animaux sont présentés 

en fonction de leurs perfor-

mances physiques les plus 

stupéfiantes. On présente 

dix-huit disciplines sportives: 

la course de vitesse, la nata-

tion, le saut en hauteur, etc.  

 

Point bleu documentaire: 591.5 H452u 
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Requins 
♦Owen Davey 

Ce documentaire propose une 

quinzaine de thèmes qui 

abordent, entre autres, les 

caractéristiques physiques 

de l'animal, son mode de 

reproduction, son alimenta-

tion, son statut d'espèce 

menacée, etc. 

 

 
Documentaire jeune: 597.3 D248r 

Animaux sauvages 
♦Dieter Braun 
Bestiaire illustré dressant le por-
trait de plus de 80 animaux 
sauvages de l'hémisphère 
Sud: l'autruche d'Afrique, le 
chimpanzé, le capucin, le co-
libri, le paresseux, etc. Ces 
derniers sont regroupés se-
lon leur provenance. 

 

 

Documentaire jeune: 591.91814 B825a 

Zooptique 
♦Guillaume Duprat 
Documentaire qui explore la 

thématique de la vision. Le 

lecteur est invité à comparer 

différentes perceptions vi-

suelles grâce aux volets en 

forme de masque qui or-

nent chaque portrait. 

 

Documentaire jeune: 573.88 D942z 
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À qui est ce squelette? 
♦Henri Cap 

Ce documentaire fascinant lève 

le voile sur la diversité des 

squelettes, leur composition, 

la manière dont ils s'articu-

lent, à quoi ils servent et les 

raisons pour lesquelles ils 

ont évolué au fil du temps. 

 

Documentaire jeune: 573.76 C236a 

Les poissons électriques 
♦Erik Harvey-Girard 
Documentaire présentant un 

regroupement d'espèces ani-

males relativement mécon-

nu, soit les poissons élec-

triques. On étudie ainsi dix 

vertébrés marins qui utilisent 

l'électricité à différentes fins. 

 

 

Documentaire jeune: 597.14 H341p 

Animalia 
♦Arnaud Roi 
Documentaire présentant le 

milieu naturel d'une soixan-

taine d'animaux par le biais 

de six dioramas animés de 

pop-up et de volets. Livre qui 

conjugue admirablement 

esthétisme et notions docu-

 mentaires. 

 

Documentaire jeune: 590 R741a 

4 

aussi 
10-12 ans 

aussi 
10-12 ans 

aussi 
10-12 ans 

aussi 
10-12 ans 

aussi 
10-12 ans 

aussi 
10-12 ans 


