Sélection de documents
autours des Sciences

1

On peut dire que l’année 2009 (année de l’astronomie) est
l’année des sciences.
Plusieurs anniversaires s’y bousculent, le 200e anniversaire de la
naissance de Charles Darwin, le 150 e anniversaire de la publication de
son ouvrage ; « L’origine des espèces », le 40e anniversaire du 1er pas
de l’homme sur la lune et les 50 ans du CNRS de Cronenbourg

A cette occasion, la Médiathèque de Cronenbourg vous propose un
Temps fort autour des sciences et vous invite à découvrir sa
bibliographie :

« Vous reprendrez bien un peu de sciences ? »
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Des sciences en générales :
100 % labo : les meilleurs expériences d’images doc / Marc BEYNIE
Bayard jeunesse, 2004
De l'infiniment petit à l'infiniment grand, cinquante-trois manipulations à effectuer à la maison
dans des domaines scientifiques très différents : la géologie, la physique, la biologie, la
paléontologie, l'astronomie, la chimie, la botanique, etc.

Découvre les sciences avec les petits débrouillards : 39 expériences
faciles et amusantes
Albin-Michel jeunesse, 2006
Présente 40 énigmes et expériences qui font appel aux grands principes de la physique, de la
chimie et de la biologie : comment plier un os sans le casser, enlever la rouille d'un vieux
clou, multiplier une plante...

Dictionnaire jeunesse de la science : 2000 mots classés par thème /
Neil ARDLEY
Seuil, 1994

Dokéo sciences 6-9 ans / Nathalie AUDARD
Nathan jeunesse, 2008
Un document qui aborde l'astronomie, la Terre, le corps humain, les sciences et techniques.
Deux doubles pages de quiz à la fin de l'ouvrage.

L’énergie : la nature au travail / Jack CHALLONER
Gallimard, 1994

Fenêtre sur les sciences / Alex FRITH et Colin KING
Usborne, 2007
Un voyage au cœur des sciences pour comprendre le lien entre les plantes et les animaux,
comment est composé l'univers...

L’infiniment petit / Nina CANAULT
Hachette, 1992
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Le monde microscopique : avec liens Internet / Kirsteen ROGERS
Usborne, 2007
Introduction au monde de l'infiniment petit dans le corps humain, les plantes, les petites bêtes
et les roches. Avec des liens vers les sites Internet.

Master sciences : à partir de 13 ans
Hachette, 1995

Méga expériences
Nathan, 1995

Pourquoi opération Archimède / Centre de Vulgarisation de la
connaissance
CNRS, 2005
Réunit des affiches collées dans le métro parisien visant à sensibiliser les enfants aux savoirs
scientifiques : la couleur, l'eau, les animaux, la météo, le foot, les illusions, le soleil, la chimie,
les maths, les 5 sens, etc.

La science / Judith HANN
Seuil, 1991

Sciences cycle 3
Magnard, 2003

Sciences / Cité des sciences et de l’industrie
Fleurus, 1999
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Petites salades de mathématiques :
Les nombres / Anita GANERI
Magnard, 1997
Compter le monde : la naissance des chiffres / Nouchka CAUWET
Belem éditions, 2006
A travers l'histoire fabuleuse des mathématiques, l'auteur se propose de guider l'enfant vers
la découverte du pouvoir opératoire de certains nombres, comme les fractions et le nombre
d'or.

Comptez comme les romains / Arthur GEISERT
Circonflexe, 1996

Jeux et découvertes mathématiques / André DELEDICQ
ACL, 1998

Maths : collège / André DELEDICQ
ED de la cité, 1998

Les maths, c’est magique ! / Johnny BALL
Nathan jeunesse, 2006
Pour compter, mesurer, calculer, faire des prévisions, concevoir des objets... les
mathématiques sont essentielles. Explique les origines du calcul, des opérations et aborde
simplement toutes les branches des maths. Avec des énigmes à résoudre, des tests et des
jeux, des labyrinthes et des tours de magie.
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Par le petit bout de la lorgnette :
La terre et l’univers / Storm DUNLOP
Casterman, 1995
L’univers en 200 questions / Nathalie BUCSEK
Larousse, 2007
Quelle est la taille de l'univers ? Qu'est-ce que le système solaire ? Pourquoi les astronautes
flottent-ils dans l'espace ?... Des questions-réponses réparties par thèmes pour tout savoir
sur l'univers et l'espace, avec un quiz sur chaque double page.

Astronomie : images de l’Univers / Gabrielle VANIN
Gründ, 1995

L’Astronome amateur : guide d’initiation à l’observation du ciel / Carole
STOTT
Bordas, 1999

L’Univers / Martin REDFERM
Nathan, 1999

Le soleil et ses éclipses
Le grand livre de l’astronomie / Lisa MILES et Alistair SMITH
Usborne, 1999
Sommes-nous tout seuls dans l’univers / Xavier LABOUZE
Milan, 2000

Etoiles et planètes / David H. LEVY
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Nathan, 1996
La lune / Ian GRAHAM
Nathan 1999

Les trous noirs / Heather COUPER et Nigel HENBEST
Hachette, 1996

Le Big bang / Heather COUPER et Nigel HENBEST
Hachette, 1997

Atlas jeunesse du ciel et de l’espace / Heather COUPER et Nigel
HENBEST
Seuil, 1993

L’univers / Heather COUPER et Nigel HENBEST
Seuil, 1994

Découvrir le ciel / Hervé BURILLIER
Bordas, 1998

Saturne et sa parure d’anneaux / Isaac ASIMOV
Flammarion, 1990
Comètes et météores / Isaac ASIMOV
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Flammarion, 1990
Atlas d’astronomie / José TOLA.
Gamma Jeunesse, 2003
Ouvrage d'étude et de référence, ce livre procure l'ensemble des connaissances de base
indispensables sur l'Univers. Les planches sont accompagnées de commentaires qui
retracent l'histoire de la découverte des astres et expliquent la conquête de l'espace par
l'homme.

L’observation du ciel / Carole SCOTT
Gamme, 1991
Atlas du ciel Géo jeunesse / Robin SCAGELL, Philippe HENAREJOS,
Bruno PORLIER
Gallimard- Jeunesse, 2005
Grâce à cet atlas regroupant des cartes détaillées pour chaque mois de l'année ainsi que des
pages encyclopédiques regroupant des informations concernant la vie des étoiles, l'enfant
pourra observer le ciel et reconnaître les astres et les constellations.

La boussole, le nord et l’aimant / Olivier SAUZEREAU
Actes Sud junior, 2004
L'histoire, l'évolution, et l'utilisation d'un objet universel indispensable aux aventuriers : la
boussole. Une présentation claire et imagée, des anecdotes historiques et des indications
pour fabriquer soi-même sa boussole.

Le ciel étoilé / Olivier SAUZEREAU
Gulf Stream, 2006
Pour découvrir l'astronomie et apprendre à reconnaître les étoiles, les galaxies et les
planètes. Les cartes du ciel sont imprimées à l'encre fluorescente, pour une utilisation de
l'ouvrage de jour comme de nuit

Les réponses de Zak et Loufok : tes questions sur l’astronomie / Paul
MARTIN
Bayard jeunesse, 2005
Copain du ciel : explorer le ciel pour mieux connaître la terre / JeanMichel MASSON et Claudine MASSON
Milan, 1999
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Copain du ciel : le guide des astronomes en herbe / Claudine et JeanMichel MASSON
Milan jeunesse, 2008
Des repères pour guider l'enfant dans sa découverte de l'Univers : des cartes du ciel, des
photos récentes des sondes spatiales, des schémas, des encadrés, des textes courts pour
comprendre les mécanismes, des expériences et des bricolages faciles à réaliser, des
conseils pour observer le ciel et des anecdotes mythologiques et historiques.

L’astronomie / Kristen LIPPINCOTT
Gallimard, 1995

Astronomie, ciel et planètes / Isabelle HUAU
Milan, 2004
Un voyage à travers le système solaire pour découvrir le Soleil et la diversité des planètes qui
gravitent autour de lui.

Dans l’espace / Ariane BATAILLE
Gallimard jeunesse, 2005
Répond aux principales questions que peut se poser un enfant de 6 à 9 ans sur l'espace.
Traite des différents astres (étoiles, planètes, etc.), de l'origine de l'univers, de la conquête
spatiale. Beaucoup de photographies du système solaire et de l'univers illustrent cet ouvrage.

La conquête spatiale / Serge GRACIEUX
Fleurus, 2007
Panorama des cinquante premières années de la conquête spatiale depuis la mise en orbite
du Spoutnik en 1957 jusqu'en 2007, où l'Iran annonce le lancement de sa première fusée.
Analyse les enjeux de cette conquête. Le DVD comporte un film intitulé Voyage autour du
Soleil qui imagine le voyage du vaisseau Pégase et de son équipage aux confins du système
solaire.

L’espace / Philippe HENAREJOS
Flammarion, 2001
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L’astronomie : tout ce qu’on sait et comment on le sait
La Martinière, 2002

Mon encyclopédie du ciel et de l’espace / caroline BINGHAM
Gallimard- Jeunesse, 2008
Des réponses aux questions des enfants sur l'Univers, les étoiles, les planètes, les galaxies,
les comètes et les météores mais aussi sur l'histoire de l'exploration spatiale. Des conseils
pratiques et des cartes permettent d'observer les étoiles. Avec une sélection de sites Internet.

La lune / Stéphanie LEDU
Milan jeunesse, 2009
Ce documentaire répond à toutes les questions sur l'astre lunaire, sur des phénomènes
complexes comme les éclipses ou l'influence de la Lune sur les marées

Léa découvre l’Univers / Véronique HOUCK
Circonflexe, 2004
Léa fête ses six ans, à cette occasion elle aimerait bien comprendre pourquoi son âge
change tous les ans. Son papa lui répond, il lui explique aussi comment l'Univers s'est formé :
le big-bang, l'apparition des galaxies, les planètes... Avec une frise sur chaque double page
pour se repérer dans l'espace.

Petite histoire de la lune et du soleil / Jacques GUARINOS
Le Sablier, 1999

L’Univers / Josette GONTIER
Casterman, 2001
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Y’pas que la physique qui compte :
Les aimants / Philippe NESSMANN
Mango, 2003

L’électricité / Philippe NESSMANN
Mango, 2002

De l’aimant à la dynamo / Peter LAFFERTY
Gamma, 1990
L’électricité, une énergie à maîtriser
Albin Michel, 2000

Du big bang à l’électricité / Diane COSTA DE BEAUREGARD et
Catherine DE SAIRIGNE-BON
Gallimard, 1993
Chaud et froid / Emmanuel BERNHARD
Mango, 2003

Toute la lumière sur le feu / Jean-Michel BILLOUD
Nathan, 200

Mon œil ! : jeux d’optique / Walter WICK
Millepages, 1998
Les plus belles illusions d’optiques / Denys PRACHE
Circonflexe, 2001
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La couleur / Philippe NESSMANN
Mango, 2002

La lumière / Philippe NESSMAN
Mango, 2005

Les mystères de la vision : des expériences faciles et amusantes
Albin Michel, 2001

La matière : la molécule dans tous ses états / Peter LAFFERTY
Gallimard, 1993

La physique est un jeu d’enfant / Mireille HARTMANN
Le Pommier, 2006
Un ouvrage explicatif pour aider enseignants et parents à faire découvrir la
physique aux enfants. Il se compose de cinq parties : eau, air, lumière,
électricité, magnétisme. Chacune se décline en activités liées à la
démarche expérimentale.
Question de force : la physique explique tout / Richard HAMMOND
Nathan, 2007
Pour bien comprendre et s'étonner, le livre remonte le temps avec Galilée
et Newton, explore le monde des forces, de la gravité, de l'énergie avec
des expériences simples à réaliser. Quatre chapitres sur les origines, les
forces, la matière et la lumière
Le son / Emmanuel BERNHARD
Mango, 2002
L’énergie / Isabelle RAMADE-MASSON
Milan, 2005
Chaque titre de la collection s'ouvre sur un extrait de la charte de l'environnement adoptée
au Parlement en 2004, qui confère aux enjeux environnementaux une valeur
institutionnelle. Chaque thématique est abordée en trois axes : je découvre, je comprends
et j'agis au travers de textes courts, d'une activité axée sur une mise en pratique et
d'encadrés qui relient le thème aux enjeux planétaires
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L’air / Philippe NESSMANN
Mango, 2002

L’eau un bien à protéger
Albin Michel, 2000

Expériences avec l’eau / Delphine GRINBERG
Cité des sciences et de l’industrie : Nathan jeunesse, 2004

L’électricité et le magnétisme / Maria GORDON
Gamma école active, 1998
Gamma école active, 1998

Oscar et le papillon : un livre sur la lumière et l’obscurité / Geoff
WARING
Albin Michel jeunesse, 2006
Oscar, un chaton curieux, se pose plein de questions à la tombée de la nuit sur la lumière
et l'obscurité. Un papillon répond à ses questions : Où va le soleil pendant la nuit ?
Pourquoi il fait plus froid quand disparaît le soleil ? Pourquoi les plantes ont-elles besoin de
lumière ? Pourquoi certains animaux émettent-ils de la lumière dans l'air comme dans la
mer ?

Opt : le royaume des illusions d’optique / Aline BAUM
Circonflexe, 1990
Les poulies / Caroline RUSH
Gamma école active, 1998
Les pentes / caroline RUSH
Gamma école active, 1998
Les roues et les engranges / Caroline RUSH
Gamma école active, 1998

Les leviers / Caroline RUSH
Gamma école active, 1998
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La nuit et le sommeil / Pascal DESJOURS
Albin Michel, 2001

Une année / Françoise DETAY-LANZMANN
Mango, 1994

La chimie sans aspirine :
La chimie c’est élémentaire / Robert WINSTON ; Björn ZAJAC
Nathan jeunesse, 2008
Un ouvrage qui renouvelle l'approche de la chimie grâce à des anecdotes liées aux
recherches et des explications simples. De la découverte des éléments dans la civilisation
grecque aux plus récentes études au cœur des étoiles et de l'Univers. Avec une présentation
claire et précise des grandes familles d'éléments chimiques (métaux alcalins, gaz nobles...)
pour tout récapituler

La chimie / Ann Nawmark
Gallimard, 1994

La chimie / Charles DINGERSHEIM

Mango jeunesse, 2004
Propose des expériences simples à réaliser chez soi pour découvrir que la chimie fait partie
de la vie de tous les jours.

Les astuces de la chimie : des expériences faciles et amusantes /
Association des petits débrouillards
Albin Michel, 2001
Extrait du volume 3 Vivre de mille manières de l'Encyclopédie pratique des Petits
Débrouillards

Pierres précieuses et autres cailloux : la minéralogie
100 fossiles à voir / Bernard LOYER
Nathan, 2002
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Dans le secret des grottes : la spéléologie / Patrick MORIN
Ecole des loisirs, 2004
A travers l'aventure de Kevin, qui découvre pour la première fois une grotte en
Lozère en compagnie de son père et de son oncle spéléologue, l'enfant découvre
qui a creusé ces galeries et dessiné ces étranges dessins, quelles sont les
particularités des stalagmites et des stalactites, pourquoi la chauve-souris habitent
ces lieux, etc.

Roches et minéraux / Robert SYMES
Gallimard jeunesse, 2009

Ce documentaire décrit la composition des roches, du sable, des pierres précieuses
et des métaux constituant la mémoire de la Terre. Un guide sur ces richesses du
sol, avec en fin d'ouvrage des informations pratiques et synthétiques pour préparer
un exposé ou approfondir ses connaissances.

Darwin et Cie : évolution, génétique et origines de la vie
La préhistoire à petits pas/ Colette SWINNEN
Actes sud junior, 2008
De Neandertal à Homo sapiens, une découverte de l'époque de la préhistoire et des hommes
préhistoriques. Les migrations, la domestication du feu, l'évolution du langage, l'apparition de
l'écriture ou encore le développement de l'agriculture, chaque étape de l'évolution humaine
est replacée dans le contexte chronologique de cette période lointaine.

Lascaux et son temps / Henri DE SAINT-BLANQUAT
Casterman, 1989

La préhistoire / Marylène PATOU-MATHIS
Fleurus, 2005
L'ouvrage présente les premiers hommes, de Lucy à l'Homo sapiens, et leur quotidien :
maîtrise du feu, taille des outils, techniques de chasse, premières peintures, etc. L'auteur
s'appuie sur les dernières découvertes sur la période. Accompagné du CD-Rom officiel du
site de Lascaux avec une visite virtuelle, un quiz pour tester ses connaissances et des
puzzles à reconstituer.

La préhistoire des hommes / Jean-Baptiste de PANAFIEU
Milan jeunesse, 2008
Après une courte description des techniques de la recherche et de l'histoire des découvertes
dans ce domaine, l'ouvrage présente selon un découpage chronologique, allant des
australopithèques à l'Homo sapiens, les squelettes les plus célèbres : Cro-Magnon, Lucy,
l'homme de Flores découvert en 2004. Les modes de vie de ces hommes, leur évolution
biologique et culturelle sont présentés.
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Les origines de l’homme : tout ce qu’on sait et comment on le sait
De la Martinière jeunesse, 2005

Les hommes préhistoriques / Dominique JOLY
Nathan, 2001
Les premiers hommes / Margaret HYNES
Nathan, 2008
Panorama des ancêtres de l'homme à travers les différents stades de son évolution :
proconsul, australopithèque, Homo erectus, Neandertal, Homo sapiens. Avec en parallèle
des explications sur les modes de vie au cours de la préhistoire : le paléolithique, le
néolithique, l'âge du bronze, l'âge du fer.

Au temps de Cro-Magnon / Pascale HEDELIN
Milan, 2003
Avec quatre personnages fictifs, les enfants vont découvrir la vie des
hommes de Cro-Magnon.
La vie quotidienne il y a 15 000 d’années / Fiorenzo FACCHINI
Grandir, 2003

La vie quotidienne il y a 70 000 d’années / Fiorenzo FACCHINI
Grandir, 2003

Les hommes préhistoriques / Clara DELPAS
Castor-poche Flammarion, 2007
La vie de l'homme de Cro-Magnon, apparu il y a 40 000 ans, est décrite sous toutes ses
formes : ses méthodes de chasse, son habitat, ses outils et ses armes, ses croyances et son
expression artistique, ainsi que son évolution vers l'agriculture et l'élevage. Une
documentation importante étaye cette synthèse : 50 documents, cartes, chronologies,
lexique, des reconstitutions, et même des jeux.

Les hommes préhistoriques / Frédéric BERNARD
Milan, 2002
Les premiers villages / Henri de SAINT- BLANQUAT
Casterman, 1985
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Les premiers hommes / Henri de SAINT- BLANQUAT
Casterman, 1985
Lucy et son temps / Pascal PICQ
Mango , 1996
La préhistoire / Marylène PATOU-MATHIS
Fleurus, 2008
L'ouvrage présente les premiers hommes, de Lucy à l'Homo sapiens, et leur quotidien :
maîtrise du feu, taille des outils, techniques de chasse, premières peintures, etc. L'auteure
s'appuie sur les dernières découvertes. Accompagné d'un DVD intitulé Sur la terre de nos
ancêtres.

Les dessous du mammouth / Sophie PHILIPPO
Tourbillon, 2004
De l'humour et du sérieux pour découvrir ce que les savants connaissent sur cet animal
presque mythique. A l'occasion d'une exposition au Muséum d'histoire naturelle.

La préhistoire / Giovanni CARRADA
Sorbier, 2000
L’Age des chasseurs et des cueilleurs / Alberto BROGLIO
Paris-Méditerranée, 1997
La grande encyclopédie des dinosaures / David NORMAN
Gallimard, 1991

Les dinosaures à travers les âges / Rupert MATTHEWS
Milan jeunesse, 2006
Une perspective chronologique sur le monde des dinosaures, qui permet à l'enfant d'avoir
une vision de l'évolution de ces animaux au fil du temps, des pro sauropodes aux
nombreuses espèces de la fin du crétacé.

Dinosaures / Jinny Johnson
Larousse, 2000
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Préhistoire : des dinosaures aux premiers hommes / Tim HAINES
Fleurus, 2006
Cette encyclopédie des premières formes de la vie animale sur Terre rassemble plus de 100
espèces, illustrées par des reconstitutions virtuelles. Chaque espèce est replacée dans sa
période, présentée selon son mode de vie, son alimentation et son comportement.

La vie des dinosaures / Dougal DIXON
Gallimard jeunesse, 2004
Pour découvrir la vie des dinosaures à travers leur vie de famille, le travail et les recherches
des paléontologues, les rapports entre les espèces ainsi que leur évolution

L’évolution : les transformations du vivants / Linda GAMLIN
Gallimard, 1994

L’énigme des fossiles / Paul TYLOR
Gallimard, 1989
Sur les traces des dinosaures. Samaléou celui qui touche le ciel / Muriel
NICOLOTTI
PEMF, 2001
Atlas du monde préhistoriques / Douglas PALMER
Larousse, 2002

Les animaux préhistoriques / William LINDSAY
Gallimard, 2001

Drôles de cousins : la grande histoire de l’évolution / Jean-Baptiste DE
PANAFIEU
Milan, 1996
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Zoom sur la génétique / Lionelle NUGON-BAUDON
Hachette, 1999
Sur les traces de Charles Darwin / Jean-Baptiste DE PANAFIEU
Gallimard jeunesse, 2004
L'aventure de Darwin, jeune naturaliste embarqué à l'âge de 22 ans sur le Beaggle pour un
tour du monde qui durera cinq ans et lui permettra de poser les bases de la théorie de
l'évolution.

Les origines de la vie
Albin Michel, 2001
Naître et grandir / Pauline NEVEU
(Toulouse : Milan, 2005)
S'appuyant sur une douzaine d'animaux, l'auteure fait prendre conscience de la diversité du
règne animal en montrant que la naissance et la croissance des animaux sont variables en
fonction de l'espèce, que ce soit un reptile, un insecte ou encore un mammifère. A chaque
animal (poule, tortue... mais aussi l'homme), correspond une double page qui visualise
l'animal de la naissance à l'âge adulte.

La petite bébête zoologie :
300 insectes faciles à voir / Bernard LOYER et Daniel PETIT
(Paris : Nathan, 1999)

L’Abeille / Paul STAROSTA
(Toulouse : Milan, 2002)

L’Agneau / Christian MARIE
(Paris : Mango, 2002)
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Animaux de la ville / Guilhem LESAFFRE
(Paris : Gallimard, 1995)

Les animaux phosphorescents / Anita GANERI
(Paris : Epigones, 1996)

Atlas jeunesse des oiseaux / Barbara TAYLOR
(Paris : Seuil, 1994)

Atlas de la zoologie / José TOLA, Eva INFIESTA
(Bonneuil-les Eaux : Gamma Jeunesse, 2003)
Présente un ensemble de connaissances de base pour comprendre la faune avec une partie
sur l'anatomie physiologie, une autre sur l'écologie animale, puis sur les grandes classes :
protozoaires, invertébrés et vertébrés.

Au fil des saisons / Béatrice FONTANEL
(Toulouse : Milan jeunesse, 2004)
Montre les métamorphoses de la nature, la beauté de ses cycles, les interdépendances
entres les mondes végétal et animal : l'automne et ses couleurs flamboyantes, l'hiver glacé, le
printemps qui frémit, l'été et ses chaleurs...

L’abeille / Valérie GUIDOUX
(Paris : Mango, 2001)
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L’alligator/ Philippe HENRY
(Paris : Ecole des loisirs, 2002)

Les Animaux / John FARNDON
(Paris : Gründ, 2003)

Les Animaux chez eux / Angela Wilkes
(Paris : Nathan, 2004)
Pour comprendre la vie des animaux à travers des explications illustrées et des activités :
fabriquer une loupe, construire un tipi et des abris pour petites bêtes...

Les Animaux de la campagne / Michel CUISIN
(Paris : Gallimard jeunesse, 2005)
Présente 23 espèces d'animaux des champs, des jardins ou des bois : taupe, vaneau huppé,
belette, coccinelle, limace, orvet, etc. Décrit pour chacun son mode de vie et de reproduction,
son alimentation, ses prédateurs, etc.

Animaux de la jungle / Christian HAVARD
(Toulouse : Milan, 2004)
Les animaux de la jungle et des forêts tropicales d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Afrique avec
leurs caractéristiques : le tigre du Bengale, l'orang-outan, l'okapi, les serpents, le paresseux,
le tapir, la mangouste, le jaguar, etc.

Les Animaux de la savane / Christine et Michel DENIS-HUOT
(Paris : De la Martinière jeunesse 2003)

Les animaux de nos forêts : à plume, à poil, dans les arbres ou à terre,
tous les habitants des bois / Véronique JOUCLA
(Office National des forêts, 1996)
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Les Animaux des lacs et des rivières / Michek CUISIN
(Paris : Hachette jeunesse, 2005)
Pour tout savoir sur les caractéristiques et les modes de vie de la faune qui vit dans et près
des lacs, rivières et mares : libellule, castor, truite, couleuvre, martin-pêcheur...

Les Animaux disparus ou en voie de disparition / Marc DUQUET et
Serge CECCARELLI
(Paris : De la Martinière, 1999)

Les Animaux qui se camouflent / Martine DUPREZ
(Paris : Casterman, 1993)
L’araignée / Anne VALLET
(Toulouse : Milan, 2002)

Baleines et dauphins / Suzanna DAVIDSON
(Londres : Usborne, 2003)
Pour mieux connaître les mammifères marins que sont les cétacés : les différentes espèces,
leur mode de vie, leur mode de respiration, la manière dont ils chassent et se nourrissent...
Avec des adresses de sites Internet pour approfondir le sujet de façon active et ludique.

Baleines et dauphins du monde / Renée Le Bloas-Julienne
(Toulouse : Milan, 2004)
Parmi tous les dauphins et les baleines, le tursiops et la baleine à bosse sont sûrement les
plus célèbres. Mais qu'en est-il du dauphin de Risso, du mésoplodon de Hubbs, du narval ou
de la baleine franche du Groenland ? Invite à découvrir une soixantaine d'espèces parfois
menacées.

Le canard : clown de la mare / Pascale HEDELIN
(Toulouse : Milan, 2003)

23

Le Castor / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan Jeunesse, 2007)
La vie du castor, plus gros rongeur de l'hémisphère Nord, réputé pour les barrages et les
huttes qu'il construit, vivant dans des zones humides et boisées qui lui permettent de se
fournir en matériaux de construction et de trouver sa nourriture. L'ouvrage aborde sa
cohabitation difficile avec l'homme et présente d'autres espèces aquatiques du monde entier.

Ces étranges animaux venus de la préhistoire
(Evreux : Atlas, 2003)
Le chat, tendre félin / Stéphane FRATTINI
(Toulouse : Milan, 2002)

Chats / David Alderton
(Paris : Gallimard-jeunesse, 2005)
Décrit les caractéristiques des chats, de leur anatomie et de leur mode de vie, ainsi que
différentes races de chats à poil long et à poil court. Présente différents félidés du monde
entier et propose des conseils pour choisir et prendre soin de son chat.

Le cheval / Gilles DELABORDE
(Toulouse : Milan, 2002)

Le cheval, histoire d’une conquête / Jean-Pierre DIGARD
(Paris : Gallimard-jeunesse, 2003)
Retrace l'histoire du cheval par rapport aux différents rôles qu'il a joués dans la vie des
hommes autrefois. Met en valeur l'équitation en tant que sport et l'animal en tant que
compagnon.

Les chevaux racontés aux enfants / Elise ROUSSEAU
(Paris : De la Martinière jeunesse, 2005)
Fait découvrir toutes les facettes du cheval à travers sa rencontre avec l'homme. De la
naissance aux premiers galops, de la liberté sauvage au dressage, des exploits sauvages
aux spectacles de cirque, des steppes de Mongolie au désert africain, un regard croisé entre
hommes de différentes cultures et chevaux.
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La chèvre, agile grimpeuse / Jean-François NOBLET
(Toulouse : Milan jeunesse, 2005)
Pour tout savoir sur la chèvre : sa reproduction, son alimentation, son caractère, sa
domestication par l'homme, les produits issus de cet animal...

La chouette / Jean-Louis VALLEE
(Toulouse : Milan, 2004)
Spécialiste de la photographie d'animaux en mouvement, J.-L. Vallée propose de mieux
découvrir la vie de la chouette effraie : vol, technique de chasse, évolution des jeunes, etc.

La chouette / Tatsu NAGATA
(Paris : seuil, 2006)
Chouettes et hiboux / Michel CUISIN
(Paris : Artémis, 2005)
Une présentation exhaustive des chouettes et des hiboux d'Europe : description, habitat,
alimentation, comportement, reproduction.

La coccinelle / Christian Marie
(Paris : Mango, 2000)

Coquilles et carapaces / Alex ARTHUR
(Paris : Gallimard, 1989)

Connaître les dauphins / Maxime BOISSEE
(Courbevoie : Soline, 1993)
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Copain des oiseaux : le guide du jeune ornithologue / Guilhem
LESAFFRE
(Toulouse : Milan jeunesse, 2007)
Panorama du monde des oiseaux en dix chapitres : anatomie, physiologie, vol,
migrations, comportement sexuel, découverte, observation, protection, etc. Si
l'accent est mis sur les oiseaux européens, plus familiers, des oiseaux du monde
entier sont également présentés.

Cradologie des animaux / Sylvia BRANZEI
(Paris : Pocket jeunesse, 2005)
Explore le monde animal à travers toutes ces choses considérées comme sales, impolies ou
tabou.

Le crocodile : terreur du fleuve / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan ,2002)

Cygnes / Philippe HENRY
(Paris : école des loisirs, 1992)

Le dauphin / Christel LECA
(Paris : Delachaux et Niestlé, 2008)
Une vision complète du dauphin, un champion de l'adaptation, un excellent chasseur, un
animal aux rapports sociaux très développés et un mammifère surprenant.

Les dauphins : pour les faire connaître aux enfants / Stéphanie
REDOULES
(Paris : Fleurus, 2005)
Présente les dauphins dans l'histoire, leur mode de reproduction et de vie, les différentes
espèces de cette famille de cétacés, leur intelligence et leur relation avec les hommes. Les
deux rabats de la couverture contiennent des illustrations à découper.

Les dauphins / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan jeunesse, 2005)
Pour tout savoir sur les dauphins et leur mode de vie avec des précisions de spécialistes qui
rectifient les fausses idées sur l'animal. Propose de nombreuses photos et dessins
accompagnés de fiches synthétiques pour découvrir les 25 espèces de dauphins. La dernière
partie permet de comprendre les liens entre les dauphins et les hommes.
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Débuts insolites / Bernard STONEHOUSE
(Paris : Casterman, 2001)
De la chenille au papillon / Paul WHALLEY
(Paris : Gallimard, 1988)

En compagnie des loups / Philippe HUET
(Paris : Fleurus, 2007)
Etude sur les loups et sur d'autres canidés tels que les renards, chacals, lycaons, coyotes,
etc. Le DVD intitulé La guerre des loups plonge le spectateur au sein d'une meute de loups :
durant plusieurs mois, la vie des loups est filmée (lutte contre un ours, naissance des
louveteaux), ce qui permet de comprendre la hiérarchie qui existe entre les loups dominants
et les autres.

L’écureuil, croque-noisettes / Stéphanie LEDU – FRATTINI
(Toulouse : Milan, 2002)

L’Eléphant, dernier géant d’Afrique / Anthony HALL-MARTIN
(Paris : Solar, 1994)
L’Encyclopédie des animaux
(Paris : Doring Kindersley, 2001)
L’escargot / Paul STAROSTA
(Toulouse : Milan, 2002)

L’escargot paisible dormeur / Paul STAROSTA
(Toulouse : Milan, 1993)
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Espèces en danger / Emmanuelle GRUNDMANN
(Paris : Fleurus, 2008)
Ce bilan des 16.306 espèces en voie d'extinction et des 41.415 espèces menacées veut
sensibiliser les plus jeunes aux conséquences de la disparition de la biodiversité. Il expose
également les moyens mis en œuvre pour protéger les espèces (lois, labels et organismes),
les réintroduire dans leur milieu et lutter contre leur trafic. Avec le DVD La guerre de l'ours
polaire (BBC).

La famille des loups / Christiane GUNZI
(Paris : Nathan, 2004)
Permet de découvrir le monde des loups et leurs différentes espèces, de reconnaître les
autres canidés : coyote, renard roux d'Europe, chacal doré d'Afrique..., de connaître les trucs
et les astuces de ces grands prédateurs pour capturer leurs proies, etc.

La grenouille
(Mouans-sartoux : PEMF, 2005)
La grenouille / Ariane CHOTTIN
(Paris : Mango, 2000)
Guide des serpents de France et d’Europe / V FERRI
(Paris : De Vecchi, 2005)
Décrit plusieurs dizaines d'espèces sous formes de fiches illustrées : leur morphologie, leurs
capacités locomotrices, leur rapport avec l'homme, l'habitat, l'alimentation, les maladies.
Donne également des conseils sur les soins à donner en cas de morsure et des conseils
d'élevage.

Habitants des terriers / Shaila AWAN
(Paris : Gallimard, 1998)

Le hamster : petit curieux / Paul STAROSTA
(Toulouse : Milan, 2003)

Le hérisson, boule de piquants / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan, 2002)
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Insectes / Laurence MOUND
(Paris : Gallimard, 2003)

Les insectes et las araignées / David BURNIE
(Paris : Nathan, 1998)

Les insectes d’ingénieux bâtisseurs / Anna MÖLLER
(Nantes : Gulf Stream, 2006)
L'auteure fait découvrir le monde des insectes : le charançon qui roule des feuilles pour y
pondre des œufs, le bousier qui fait des boules de bouse ou de crottin qu'il enterre, les
abeilles qui utilisent de vieilles coquilles d'escargot, etc. Prix du livre jeunesse allemand 2005.

Le loup / Elise ROUSSEAU
(Paris : Delachaux et Niestlé, 2008)
Une vision réaliste et complète du loup, de ses techniques de chasse aux mesures
de protection dont il fait l'objet en passant par des histoires de loups-garous.

Les loups / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan, 2005)
Pour tout savoir sur les loups et leur mode de vie (anatomie, alimentation, communication,
etc.). Propose de nombreuses photos et dessins accompagnés de fiches synthétiques pour
découvrir les 24 espèces de canidés (renards, coyotes, chacals, etc.). En fin d'ouvrage, une
page Ressources est consacrée aux adresses utiles et présente les sites Internet pour
approfondir les connaissances.

Les loups : pour les faire découvrir aux enfants / Agnès VANDEWIELE
(Paris : Fleurus, 2004)
Pour découvrir les loups, cet ouvrage présente : les différents types de loup, la meute, les
loups chasseurs, les petits, la communication, la guerre contre les loups, sauver le loup, les
loups dans l'Histoire, les histoires de loups et les cousins des loups.
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La Maison des animaux / Zad et Didier JEAN
(Paris : De la Martinière, 1998)

Manchot : drôle d’oiseau / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan jeunesse, 2004)
Pour tout connaître sur le manchot empereur : ses habitudes alimentaires, son habitat, ses
petits, etc.

Mammifères marins / Vassili PAPASTAVROU
(Paris : Gallimard, 1993)

Les Miracles de la vie : à la découverte du monde vivant / Lionel
BENDER
(Courbevoie : Soline, 1992)
Le Monde des bébés animaux / Bryan HODGSON
(Cologne : Könemann, 1998)

Le Monde des abeilles / Bernadette et Roger DARCHEN
(Paris : Nathan, 1991)
Le Monde des loups / Philippe HUET
(Saint-Claude-de-Diray : Hesse, 2001)

Le monde des oiseaux / Samantha GRAY
(Paris : Gallimard-Jeunesse, 2006)
Cet ouvrage répond aux principales questions que peut se poser un enfant de 6 à 9 ans sur
les oiseaux, la fabrication de leur nid, les différentes espèces, et leur mode de vie.
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Monstres : l’encyclopédie des animaux les plus moches / Béatrice
FONTANEL
(Paris : Mango, 1998)

Nous les mammifères / Steve PARKER
(Paris : Gallimard-jeunesse, 2003)
Pour apprendre à connaître les mammifères, ces animaux à sang chaud qui ont pour
principale caractéristique d'allaiter leurs petits

Les oiseaux / Gillian DOHERTY
(Londres : Usborne, 2001)
598 DOH

Les oiseaux racontés aux enfants / Gilles MARTIN
(Paris : De la Martinière, 2004)

Oiseaux : un regard neuf porte sur les extraordinaires mœurs des
oiseaux du monde entier / David ALDERTON
(Saint-Sulpice : Edimages, 1992)
Oiseaux de l’hiver / Marc DUQUET
(Paris : Gallimard, 1996)

L’ours / Emmanuelle FIGUERAS
(Paris : Delachaux et Niestlé, 2008)
Portrait de cet animal parfaitement adapté à son environnement et qui joue un rôle important
dans son milieu.
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L’Ours blanc seigneur de la banquise / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan, 1991)

La panthère / Christine et Michel DENIS-HUOT
(Toulouse : Milan jeunesse, 2006)
Pour tout connaître sur cette véritable athlète, à la fois championne d'escalade et de saut,
mais aussi excellente à la course à pied. Panthère ou léopard? Pas de différence, c'est le
même animal qui porte deux noms différents.

Papillons d’Amazonie / Patrick REDEUILH
(Paris : Editions Prodigale, 1998)
Les petits animaux de la savane / Hélène MONTARDRE
(Paris : Mango-jeunesse, 2006)
Présente une quinzaine de bébés animaux évoluant dans leur milieu naturel pour découvrir
comment ils vivent, grandissent et communiquent avec leurs parents.

Les petites bestioles / Christina LONGMAN
(Paris : père castor Flammarion, 2001)
Le petit canard /Anne ROYER
(Paris : Mango jeunesse, 2005)
Cette collection illustrée de photographies vise à informer les jeunes enfants sur les animaux
et leurs petits. Pour chaque thème abordé, l'enfant est questionné, ce qui lui permet de
développer son raisonnement.

Le petit castor / Christian MARIE
(Paris : Mango, 2000)
Le petit chat / Hélène MONTARDRE
(Paris : Mango, 2002)
Le petit dauphin / Valérie GUIDOU
(Paris : Mango, 2000)
Le petit écureuil / Mireille FRONTY
(Paris : Mango, 2006)
Pour apprendre à connaître l'écureuil, depuis sa naissance dans le nid douillet aménagé par
sa mère jusqu'à ses premières courses-poursuites dans les sapins.

La petite girafe / Christian MARIE
(Paris : Mango, 2001)

32

Le petit gorille / Bernadette COSTA-PRADES
(Paris : Mango, 2000)
Le petit hippopotame / Colette BARBE-JULIEN
(Paris : Mango, 2002)
Petit lion / Christine BAILLET
(Arbonne-le –Fort : Pôles d’images, 2003)
Les premières années de vie d'un lion, racontées en images

Le petit manchot / Anne JONAS
(Paris : Mango, 2001)
La petite marmotte / Anne ROYER
(Paris : Mango, 2003)
Petits mustang / Jean-Louis KLEIN
(Arbonne-le –Fort : Pôles d’images, 2003)
Les premières années de la vie d'un poulain, racontées en images.

Le petit poney / Christian MARIE
(Paris : Mango, 2001)
Petit ours polaire / Rémy MARION
(Arbonne-le –Fort : Pôles d’images, 2001)
Le petit ours / Valérie GUIDOU
(Paris : Mango, 2000)
Petit renard / texte et photographie de Fabrice CAHEZ
(Arbonne-le –Fort : Pôles d’images, 2003)
Le petit tigre / Hélène MONTARDRE
(Paris : Mango-jeunesse, 2005)
L'enfant suit pas à pas la vie d'un jeune tigre et découvre comment le nouveau-né fragile des
premiers jours se transforme peu à peu en un adulte majestueux.

Le petit zèbre / Valérie GUIDOUX
(Paris : Mango, 2002)
Le poisson-clown: copain de l’anémone / Gireg ALLAIN
(Toulouse : Milan, 2006)
Un ouvrage consacré au poisson-clown et à l'anémone. Avec une double page sur
l'élevage de ce poisson. Présente les autres espèces qui s'associent à des
anémones : crevette, demoiselle, crabe, etc.
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Portraits des chevaux de France / Mary GERARD-VAUDE
(Chassigny : Castor & Pollux, 2002)
Cet animal, lointain et familier, ressemble à une vivante peinture, crins hirsutes et souliers
vernis, et portant une des robes les plus singulières qu'ait jamais dessinée la nature.

Le poussin / Colette BARBE-JULIEN
(Paris : Mango 2002)
Le python / Pascale HEDELIN
(Toulouse : Milan jeunesse, 2005)
Présente tout ce qu'il faut savoir sur ce serpent, son mode de reproduction, de prédation (il
peut grâce à ses mâchoires élastiques avaler des proies trois fois plus grosses que lui), son
habitat, son rapport avec l'homme, etc.

On est tous des mammifères / Pauline NEVEU
(Mertzig : Zoom éditions, 2004)
Aristote, l'orang-outang intelligent, explique à Zoé et Oscar les secrets du monde animal
auquel le genre humain appartient

Rapaces / Philippe HUET et Jean SERIOT
(Paris : Vilo, 2005)
Après une introduction sur l'histoire des rapaces en Europe (disparition, protection,
réintroduction), présente une cinquantaine d'espèces : aigle royal, buse variable, vautour
fauve... Pour chacune d'elles est donnée une description physique, son mode de
reproduction, etc. avec des photos prises en milieu naturel et des informations pratiques pour
les observer.

Le renard / Tatsu NAGATA
(Paris : Seuil, 2006)
Les serpents / Stéphane FRATTINI
(Toulouse : Milan, 2002)
Premier volume d'une collection qui vise à recenser dans le monde, de manière
exhaustive, toutes les espèces d'un groupe d'animaux donné.

Surprenants serpents et lézards / Rafi TOUMAYAN
(Paris : Fleurus, 2009)
Découverte de quelques-unes des 6000 espèces de squamates qui ont colonisé l'ensemble
du globe, des déserts les plus arides aux régions les plus froides. Le DVD est un
documentaire consacré exclusivement aux espèces venimeuses.
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Les Records des animaux / Stéphanie LEDU et Stéphane FRATTINI
(Paris : Milan, 2003)
Le renard / Sylvie BAUSSIER
(Paris : Delachaux et Niestlé , 2008)
Une vision réaliste et complète du renard, un animal certes opportuniste mais souvent victime
de l'homme et encore méconnu.

Les Reptiles pour les faire connaître aux enfants / Cathy FRANCO
(Paris : Fleurus, 1999)
Les requins / Patrick LOUISY
(Toulouse : Milan Jeunesse, 2005)
Ce premier documentaire pour les jeunes enfants permet de répondre à leurs
multiples questions et de présenter les différentes espèces de requins et leurs
comportements. Des figurines en plastique de 15 cm prolongent la découverte par
le jeu. Livre et figurines sont présentés dans un sac en plastique avec une poignée
pour le transport.

Les singes / Barbara TAYLOR
(Paris : Nathan, 2005)
Pour comprendre le mode de vie des différents singes comme les gibbons ou les orangsoutans à travers des explications illustrées et des activités à réaliser soi-même comme les
masques de singes.

La tortue de mer / Jacques FRETEY
(Toulouse, Milan, 2003)
Tous les chevaux du monde / Jean-Michel LANG
(Toulouse : Milan, 2002)
Tous les chiens du monde / Christian HAVARD
(Toulouse : Milan, 2003)
Tous les félins du monde / Stéphane FRATTINI
(Toulouse : Milan, 2003)
Tous les mammifères du monde / Frédéric LISAK
(Toulouse, Milan, 2004)
Présentation des différents mammifères en fonction de leur milieu de vie (campagne, forêt
tempérée, forêt tropicale, montagne, bords de l'eau, déserts, savanes et steppes, mers et
océans) à travers les cinq continents.
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Tous les poissons marins du monde / Patrick LOUISY
(Toulouse : Milan , 2005)
Après une introduction générale et un tableau des espèces de poissons osseux,
une centaine de poissons représentatifs des 13.000 espèces existantes sont
décrites sur des fiches : particularités physiques et comportementales, répartition,
taille, envergure, couleurs... illustré de photographies sous-marines permettant de
voir évoluer ces poissons dans leur milieu naturel.

Tous les rapaces du monde / Olivier LHOTE
(Toulouse : Milan jeunesse, 2005)
Après une introduction générale et un tableau des rapaces de l'Ancien et du Nouveau monde,
85 espèces de rapaces diurnes et nocturnes sont décrites sur des fiches : particularités
physiques et comportementales, répartition, taille, envergure, couleurs... illustré de
photographies permettant de saisir sur le vif les attitudes et les comportements originaux de
ces oiseaux de proie.

Trop forts ces animaux : là où ils survivent, tu meurs ! / Nicola DAVIES
(Toulouse : Milan, 2007)
Récit, avec schémas à l'appui, des adaptations incroyables de certains animaux aux
conditions les plus inhospitalières : la fourmi argentée qui supporte que son corps atteigne
plus de 50 degrés, les bactéries thermophiles qui se plaisent dans les bains bouillonnants des
volcans, l'éléphant de mer qui descend à plus d'un kilomètre et demi au fond de l'océan,
l'éponge qui se reconstitue, etc.

Le ver de terre ami du jardinier / Valérie TRACQUI
(Toulouse : Milan, 1996)
La vie des animaux racontée aux enfants / Christian HAVARD
(Paris : De la Martinière Jeunesse, 2005)
La vie des rapaces / Jemina PARRY-JONES
(Paris : Gallimard, 1997)
Vous avez dit « bizarres » ? / une collection d’animaux rares réunie par
Madeline MOSER
(Paris : Circonflexe, 1997)
La fourmi : travailleuse infatigable / Luc GOMEL
(Toulouse : Milan, 1995)
Le zèbre / Mary GERARD – VAUDE
(Chassigny : Castor & Pollux, 2003)
Cet animal, lointain et familier, ressemble à une vivante peinture, crins hirsutes et souliers
vernis, et portant une des robes les plus singulières qu'ait jamais dessinée la nature.
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Quelques romans :
La planète des singes / Pierre BOULLE
(Paris : Pocket, 2001)
Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans la galaxie ?, se demandent le professeur Antelle,
Arthur Levain et Ulysse Mérou en observant, de leur vaisseau spatial, le paysage d'une
planète curieusement semblable à celui de la Terre. Après s'y être posés, les trois hommes
découvrent que cette planète est habitée par des singes.

Alice au pays des merveilles / Lewis CAROLL
(Paris : Nord-Sud, 1999)
Histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier et part sans le savoir pour
des aventures hors du commun, qui défient les lois de l'espace, du temps et de la raison.

Le tour du monde en 80 jours / Jules VERNE
(Paris : Gallimard, 1994)
En 1872, Phileas Fogg et son serviteur, Passepartout, font le pari de réussir le tour du monde
en 80 jours. Ils utilisent tous les moyens de locomotion, vivent de nombreuses aventures à
travers le monde et gagnent leur pari.

La guerre des mondes / Herbert George WELLS
(Paris : Gallimard, 1990)
Ce roman fut le premier à décrire des Extraterrestres à l'identité propre, intelligents
et totalement inhumains. Si les Martiens sont d'abord présentés comme des êtres
faibles, ils ne tarderont pas à dévoiler leur puissance, qui n'aura d'égale que leur
cruauté. Le narrateur, sorte de correspondant de guerre de l'invasion extraterrestre,
raconte le désarroi et la lutte désespérée des hommes.

A l’aube du XXe siècle : le journal de Flora Bonnington 1899-1900 /
Carol DRINKWATER
Gallimard jeunesse, 2008
Au début du XXe siècle, Flora Bonnington, jeune aristocrate londonienne, se passionne pour
les inventions. Mais de telles préoccupations ne conviennent pas à une jeune fille de son
rang. Elle va s'éveiller à la politique, prendre conscience des réalités sociales et rejoindre
avec sa grand-mère les rangs des suffragettes, provoquant des divisions au sein de la
famille.

Les maîtres des brisants / Erik L’homme
Gallimard jeunesse, 2008
Lorsqu'ils embarquent comme stagiaires sur le vaisseau de Chien-de-la-lune, Xâvier le
stratège, Morgäne la devineresse et leur ami Mârk ont pour mission de contrer la flotte de
guerre du Khan qui menace de prendre le contrôle de la galaxie. Mais Chien-de-la-lune
tombe dans un piège tendu par le Khan. Tandis qu'il défend Planète morte, son adversaire
attaque la capitale de l'Empire

Les messagers du grands mammouth / Marcel Marsal
Tertium, 2006
Deux jeunes garçons découvrent dans une grotte des peintures rupestres et des empreintes.
Ils s'y endorment, mais à leur réveil, ils se trouvent face à un lion géant et des hommes qui
rampent dans l'herbe. Six jours plus tard, ils tentent d'expliquer à leurs parents leur
disparition.
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Piège sur Internet / Gérard DELTEIL
Le livre de poche jeunesse, 2009
Un collégien a disparu. Toute la classe est en émoi. En réalité le jeune fugueur s'est réfugié
dans un bureau de l'Empire State Building. Fou d'Internet, il s'amuse à naviguer d'un réseau
à l'autre. Mais il se retrouve au coeur d'un milieu tenu par les trafiquants de drogue

Sabine, le petit dragon / Tim KENNEMORE
Pocket jeunesse, 2007
Josh se sent seul. Son meilleur ami, Claudio, est reparti en Italie, et à l'école il est le souffredouleur de deux brutes. Josh se trouve un compagnon virtuel, un dragon Flagondra, sur
Internet. Celui-ci apparaît bien réel deux jours plus tard, naissant dans un oeuf. Molly
comprend son langage et son nom : Sabine. Les deux enfants se prennent d'amitié pour le
dragon
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