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Musée vivant des insectes
Livre
Lasserre, François (1968-....)
Edité par La Martinière Jeunesse - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une découverte du monde des insectes, des plus courants, comme
le gendarme, le criquet ou la mouche bleue, aux plus rares, tel le
staphylin odorant ou le dyptique bordé. Avec des illustrations à la
manière des planches botaniques anciennes et des carnets de croquis.
Electre 2017

Langue
français
Description physique
59 p. ; ill. ; 34 cm
Contributeurs
• Angelis, Anne de. Illustrateur

Le Livre des abeilles
Livre
Milner, Charlotte
Edité par Grenouille - 2018
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un documentaire illustré de questions-réponses et d'anecdotes pour
découvrir les abeilles (anatomie, espèces ou encore pollinisation). Il
alerte sur leur déclin et propose des idées pour les protéger.

Langue
français
Description physique
47 p. ; ill. ; 20 x 27 cm.
Contributeurs
• Vattaire, Marie. Traducteur

Commentaires
, 2018-04-11T16:50:18+02:00
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Bestioles : bousier glouton, mante religieuse
assassine, fourmi ravisseuse et autres
souvenirs entomologiques
Livre
Fabre, Jean-Henri-Casimir (1823-1915). Auteur
Edité par Milan - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une sélection de huit récits illustrés issus des Souvenirs
entomologiques de J.-H. Fabre sur la vie des insectes, notamment le
bousier, le papillon et la mante religieuse.

Langue
français
Description physique
75 p. ; ill. ; 33 cm
Contributeurs
• Bessard, Sylvie (1976-....). Illustrateur

Le Cafard
Livre
Gravel, Elise (1977-....)
Edité par Pommier - 2017
Collection : Les Petits dégoûtants
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un album qui présente le cafard, un animal vieux de plus de 335
millions d'années, qui peut courir jusqu'à 5 km/h et dont la femelle peut
mettre au monde plusieurs centaines de bébés dans sa vie. Electre
2018

Langue
français
Description physique
32 p. ; ill. ; 21 cm

Qui se cache dans la prairie ?
Livre
Edité par White star kids - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une frise pour découvrir la variété des insectes : les fourmis, les
papillons, les phasmes, les scarabées, les termites, la teigne du
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pommier, le zygène, la lucane, la rosalie des Alpes, le hanneton
ou le calosome doré, entre autres. Au recto, la page montre les
animaux dans leur environnement, au verso, une présentation de leurs
caractéristiques physiologiques et de leurs habitudes de vie. Electre
2018

Langue
français
Description physique
1 vol. ; ill. ; 33 cm
Contributeurs
• Borin, Margherita. Illustrateur
• Iceigeo. Traducteur

Les Insectes
Livre
Lasserre, François (1968-....)
Edité par Nathan Jeunesse - 2017
Collection : Mon cahier d'observation et d'activités
• Contient
• + d'infos
Résumé
Ce cahier d'activités invite à observer son environnement pour
y découvrir les insectes. Il donne des clés pour comprendre leur
comportement et leur alimentation ou apprendre à les reconnaître.
Electre 2018

Langue
français
Description physique
39 p. ; ill. ; 28 cm
Contributeurs
• Simler, Isabelle. Illustrateur

Les Petites bêtes qui font peur... mais pas
trop
Livre
Lasserre, François (1968-....)
Edité par La Salamandre - 2017
Collection : 50 antisèches pour parents en détresse
• Contient
• + d'infos
Résumé
Des informations sur les insectes, araignées, petits rongeurs, oiseaux
et reptiles qui peuplent nos habitations et jardins. Electre 2017

Langue
français
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Description physique
103 p. ; ill. ; 18 cm
Contributeurs
• Hayat, Candice (1976-....). Illustrateur

L'Araignée
Livre
Gravel, Elise (1977-....)
Edité par Pommier - 2015
Collection : Les Petits dégoûtants
• Contient
• + d'infos
Résumé
Pour découvrir les araignées, leurs caractéristiques physiques, leur
mode de vie, leur alimentation, etc. Electre 2015

Langue
français
Description physique
30 p. ; ill. ; 21 cm

La Mouche
Livre
Gravel, Elise (1977-....)
Edité par Pommier - 2015
Collection : Les Petits dégoûtants
• Contient
• + d'infos
Résumé
Pour découvrir la mouche domestique, ses caractéristiques physiques,
son mode de vie, son alimentation, etc. Electre 2015

Langue
français
Description physique
30 p. ; ill. ; 21 cm

Le Pou
Livre
Gravel, Elise (1977-....)
Edité par Pommier - 2014
Collection : Les Petits dégoûtants
• Contient
• + d'infos
Résumé

4

Export PDF

Un album ludique et pédagogique pour découvrir toutes les
caractéristiques du pou, un petit insecte qui se nourrit exclusivement de
sang humain. Electre 2015

Langue
français
Description physique
32 p. ; ill. ; 21 cm

La Libellule
Livre
Tatsu Nagata (1955-....)
Edité par Seuil Jeunesse - 2017
Collection : Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un documentaire sous forme d'album humoristique pour découvrir les
particularités de la libellule. Electre 2017

Langue
français
Description physique
32 p. ; ill. ; 28 cm
Contributeurs
• Dedieu, Thierry (1955-....). Traducteur

Le Moustique
Livre
Tatsu Nagata (1955-....)
Edité par Seuil Jeunesse - 2016
Collection : Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un documentaire sous forme d'album humoristique pour découvrir les
particularités du moustique. Electre 2016

Langue
français
Description physique
28 p. ; ill. ; 28 cm
Contributeurs
• Dedieu, Thierry (1955-....). Traducteur
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Le Pyrrhocore
Livre
Tatsu Nagata (1955-....)
Edité par Seuil Jeunesse - 2015
Collection : Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata
• Contient
• + d'infos
Résumé
Des informations pleines d'humour sur l'insecte communément appelé
"gendarme", qui fait partie de la famille des punaises. Electre 2015

Langue
français
Description physique
23 p. ; ill. ; 28 cm
Contributeurs
• Dedieu, Thierry (1955-....). Traducteur

L'Abeille
Livre
Tatsu Nagata (1955-....)
Edité par Seuil Jeunesse - 2014
Collection : Les Sciences naturelles de Tatsu Nagata
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une découverte humoristique et scientifique des abeilles qui sont
capables de visiter 250 fleurs par heure et qui garantissent la
reproduction des fleurs. Electre 2014

Langue
français
Description physique
32 p. ; ill. ; 28 cm

Des bêtes au ras des pâquerettes
Livre
Tatsu Nagata (1955-....)
Edité par Seuil Jeunesse - 2008
Collection : Les carrés de nature de Tatsu Nagata
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un ouvrage documentaire pour les petits qui présente avec humour les
animaux de la prairie, dans leur milieu naturel
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Langue
français
Description physique
26 p ; 20 x 20 cm

Les Petites bêtes
Livre
Huguet, Delphine
Edité par Milan - 2017
Collection : Mes années pourquoi
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un panorama des insectes, des arachnides et des vers de terre. Les
rubriques donnent une définition de l'animal, précisent sa répartition et
son biotope, fournissent des indications éthologiques et montrent sa
relation à l'homme. Electre 2017

Langue
français
Description physique
80 p. ; ill. ; 24 cm

Les Insectes : identifie 50 insectes
Livre
De La Bédoyère, Camilla
Edité par Piccolia - 2012
Collection : Petit guide de poche
• Contient
• + d'infos
Résumé
Ce guide fournit des informations et des anecdotes sur 50 espèces
d'insectes. Les particularités et caractéristiques de chacune sont
présentées et accompagnées d'illustrations pour permettre de les
identifier plus facilement.

Langue
français
Description physique
56 p. ; ill. ; 20 cm
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Les Insectes
Livre
Baillet, Christine (1965-....)
Edité par Piccolia - 2017
Collection : Tout un monde en photos
• Contient
• + d'infos
Résumé
Plus de 160 photos pour découvrir les insectes. Avec un poster. Electre
2017

Langue
français
Description physique
72 p. ; ill. ; 26 cm

Les Coccinelles
Livre
Jullien, David
Edité par Un Autre reg'art - 2017
Collection : Je grandis avec la nature
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un documentaire pour découvrir la vie des coccinelles, ses variétés,
son anatomie ou son comportement, avec des textes, des illustrations
et des jeux. L'ouvrage est destiné à soutenir la curiosité du jeune
lecteur, avec des pages accessibles de 2 à 6 ans, de 7 à 14 ans, puis à
partir de 15 ans. Electre 2017

Langue
français
Description physique
36 p. ; ill. ; 21 x 30 cm
Contributeurs
• Brondeau, Laurie de. Illustrateur

Pourquoi a-t-on besoin des abeilles ? : mes
premières questions
Livre
Daynes, Katie
Edité par Usborne - 2017
Collection : Mes premières questions
• Contient
• + d'infos
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Résumé
Un livre avec des rabats à soulever pour découvrir la vie et le rôle des
abeilles. Electre 2017

Langue
français
Description physique
14 p. ; ill. ; 23 cm
Contributeurs
• Pym, Christine. Illustrateur
• Duran, Véronique. Traducteur

Hier chenilles, aujourd'hui papillons ! : les
lépidoptères
Livre
Sujets :
Lépidoptèrespapillons
Mathivet, Eric (1959-....). Auteur
Edité par Ricochet - 2017
Collection : Ohé la science
• Contient
• + d'infos
Résumé
Six pattes, deux antennes comme les mouches et les fourmis' Et
surtout : deux paires d'ailes ! Les papillons sont bien des insectes.
Bien qu'ils soient fragiles, les papillons sont des êtres extraordinaires
capables de bien des prouesses !

Langue
français
Description physique
40 p. ; ill. ; 28 cm
Contributeurs
• Vanvolsem, Emilie (1978-....). Illustrateur
Sujets
• Lépidoptères
• papillons

Le Monde fascinant des fourmis
Livre
Passera, Luc (1939-....)
Edité par Grenouille - 2017
Collection : Labo nature
• Contient
• + d'infos
Résumé
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Un documentaire sur les fourmis expliquant leur organisation sociale,
leur système de communication, leur mode de reproduction ou encore
leur impact sur l'écosystème. Electre 2017

Langue
français
Description physique
96 p. ; ill. ; 27 x 27 cm

Le Monde extraordinaire des fourmis
Livre
Passera, Luc (1939-....)
Edité par Fayard - 2008
• Contient
• + d'infos
Résumé
A travers l'étude du comportement des 12.000 espèces connues de
fourmis, l'auteur compare les sociétés de fourmis et humaines, dont la
supériorité n'est due qu'à l'importance de la transmission culturelle des
comportements.

Langue
français
Description physique
235 p. ; ill. ; 23 cm.

Le Monde extraordinaire des abeilles
Livre
Le Conte, Yves (1956-....)
Edité par Grenouille - 2017
Collection : Labo nature
• Contient
• + d'infos
Résumé
Un documentaire sur les abeilles expliquant leur organisation sociale,
leur système de communication, leur mode de reproduction ou encore
leur impact sur l'écosystème. Electre 2017

Langue
français
Description physique
96 p. ; ill. ; 27 x 27 cm
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Curieuse nature
Livre
Guiraud, Florence (1957-....)
Edité par Saltimbanque - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une encyclopédie illustrée sur la nature et les animaux. Electre 2017

Langue
français
Description physique
96 p. ; ill. ; 37 cm

Les Petits animaux des jardins et des
maisons : 720 espèces, leur description, leur
habitat
Livre
Sujets :
InsectesAraignéesAnimaux des jardins
Olsen, Lars-Henrik (1946-....) | Sunesen, Jakob
Edité par Delachaux et Niestlé - 2004
Collection : Les Guides du naturaliste
• Contient
• + d'infos
Résumé
Nous cohabitons avec plus d'une centaine de familles d'insectes, de
mollusques, de vers ou d'araignées qui occupent nos jardins et nos
maisons. Ce livre propose une revue systématique : chaque espèce
est nommée, clairement décrite et illustrée. Il indique où nous pouvons
rencontrer ces animaux, à quelle période, et quel impact ils peuvent
avoir sur notre environnement familier.

Langue
français
Description physique
279 p. ; ill. ; 20 cm
Sujets
• Insectes
• Araignées
• Animaux des jardins
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Le Monde des insectes et autres arthropodes
Livre
Teyssier, Jean-Claude | Fabre, Jean-Henri (1823-1915)
Edité par M. Lafon - 2008
• Contient
• + d'infos
Résumé
Le photographe naturaliste et l'entomologiste dressent le portrait des
insectes toutes espèces confondues qu'ils soient utiles ou nuisibles,
redoutés ou admirés, familiers ou rares.

Langue
français
Description physique
192 p. ; ill. ; 33 cm.

L'Histoire d'une coccinelle et autres
coléoptères
Livre
Aston, Dianna Hutts
Edité par Circonflexe - 2017
Collection : Aux couleurs du monde
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une incursion dans le monde des coléoptères, du scarabée à la
coccinelle en passant par le titan ou le bombardier. Avec un texte
poétique pour stimuler l'imagination. Electre 2017

Langue
français
Description physique
34 p. ; ill. ; 29 cm
Contributeurs
• Long, Sylvia. Illustrateur
• Boutry, Corinne (1970-....). Traducteur
• Albouy, Vincent (1959-....). Traducteur

Hôtels à insectes : abeilles sauvages,
bourdons et Cie au jardin
Livre
Orlow, Mélanie von
Edité par Ulmer - 2015
Collection : Guides nature Ulmer
• Contient
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• + d'infos
Résumé
Un guide pour apprendre à distinguer les 70 espèces d'abeilles et
de bourdons, insectes indispensables à la biodiversité et pourtant
menacés. Des conseils afin de faire de son jardin un endroit accueillant
complètent l'ouvrage ainsi que des modèles pour construire des hôtels
à insectes et faciliter leur reproduction.

Langue
français
Description physique
192 p. ; ill. ; 19 cm

Hôtels à insectes & Cie : attirer les animaux
bénéfiques au jardin : nichoirs pour jardins
et balcons, insectes, oiseaux, petits
mammifères, amphibiens...
Livre
Gastl, Markus (1968-....)
Edité par Artémis - 2017
Collection : Les jardins d'Artémis
• Contient
• + d'infos
Résumé
Une trentaine de projets d'hôtels à insectes, de nichoirs, d'abris ou
encore de galeries à réaliser soi-même pour les jardins, les terrasses
ou les balcons, à la campagne comme à la ville. Ils permettent
d'accueillir les animaux auxiliaires qui luttent contre les nuisibles de
façon naturelle. Avec les explications détaillées pour la construction, la
liste des outils et des matériaux.

Langue
français
Description physique
93 p. ; ill. ; 23 cm
Contributeurs
• Gaidys, Alexander. Illustrateur
• Gottschlich, Christiane. Illustrateur
• Legentil, Elise. Traducteur

Le Petit peuple du sol
Livre
Ug, Philippe (1958-....)
Edité par Ed. des Grandes personnes - 2017
• Contient
• + d'infos
Résumé
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Une série de pop-up qui célèbrent la beauté des champignons : les
bolets et les cèpes, l'oronge, les mousserons, les chanterelles, mais
aussi tous les insectes qui vivent autour.

Langue
français
Description physique
[N.p.] ; ill. ; 21 cm.
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