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E36- RECORDS DANS LA NATURE

 
 

 

 

A la rencontre des extrêmes : les records de notre planète : montagnes et volcans, séismes et 

tsunamis, inondations et déserts, éclairs et aurores boréales... 

23/09/2004 

32,31 EUR 

National Geographic 

2-84582-107-7 

Propose un voyage au cœur de la Terre : volcans, montagnes, fonds marins, déserts, du plus 

profond au plus haut, grâce à des images satellites et à des systèmes modernes de visualisation    

de phénomènes naturels extrêmes. [Cote : 570 ALA] 

 

 
 

Aladjidi, Virginie 

Inventaire illustré des records de la nature 

10/09/2014 

13,65 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-25758-1 

Un panorama des records observés dans la nature : les animaux les plus résistants, la 

température la plus froide, le mammifère le plus bruyant, etc. [J 508 ALA] 

 

 
 

Combres, Élisabeth 

Les fleuves autour du monde 

19/04/2013 

15,38 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-065002-6 

Une découverte des fleuves du monde à travers 22 cas des cinq continents : Saint-Laurent, 

Mississippi, Gange, Huang He, Mékong, Niger, Congo, Rio Grande, Rhin, Danube, etc. Des  

explications sur les barrages, les écluses, pour comprendre les milieux naturels et les rôles économiques et politiques 

des fleuves. [Cote : J 577.6] 
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Le Cornec, Elisabeth 

Les fleuves mythiques 

13/10/2012 

18,65 EUR 

Belin 

978-2-7011-6398-7 

Un voyage autour du monde à travers 50 fleuves légendaires, illustré de cartes et de 

photographies, précisant leur histoire, leurs richesses naturelles, leurs habitants et leurs mystères. [Cote : 910.916 9 

DUM] 

 

 
 

Nouvian, Claire 

Abysses 

04/10/2006 

40,95 EUR 

Fayard 

2-213-62573-5 

Plus de 200 photographies réalisées jusqu'à 10.000 mètres de profondeur et quatre 

reconstitutions en trois dimensions révèlent la vie animale des fonds marins : créatures 

bioluminescentes, poulpes à oreilles, vampires des abysses... [Cote : 578.77] 

 

 
 

Billaud, Marc 

Solari, Florence 

Comment (et pourquoi) vieillissons-nous ? 

09/06/2011 

4,54 EUR 

le Pommier 

978-2-7465-0521-6 

Au cours des 20 dernières années, des progrès ont été faits dans la compréhension des 

mécanismes biologiques responsables du processus du vieillissement. Des applications médicales 

issues de ces recherches deviennent envisageables. [Cote : 612.67 BIL] 

 

 
 

Serres, Alain 

Zaü 

Le ginkgo, le plus vieil arbre du monde 

19/05/2011 

15,93 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-157-0 

Histoire de cet arbre, le plus ancien vivant actuellement sur Terre dont l'origine remonte à 

l'époque des dinosaures. Venus de Chine, les ginkgos sont notamment utilisés en médecine sous la forme de poudre, 

de pilules et de tisanes. Ils alimentèrent en outre l'imaginaire des contes et de la littérature asiatiques. Avec un 

cahier documentaire en fin d'album. [J 582.16 SER] 
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Oldfield, Sara 

Exubérantes forêts tropicales 

13/03/2003 

27,30 EUR 

Sélection du Reader's Digest 

2-7098-1394-7 

Dix chapitres décrivent les plus grandes forêts tropicales du monde : Madagascar, l'Amazonie, les 

Philippines... Pour chacune est présentée la variété de la vie végétale et animale et les menaces 

qui pèsent sur son environnement. [Cote : 577.3 OLD] 

 

 
 

Martin, Raphaël 

Mini animaux, maxi héros 

24/03/2016 

13,56 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-7610-0 

Une plongée dans le monde des petits animaux pour les découvrir sous un angle inattendu : le 

termite en architecte, la mante religieuse en tigre minuscule, la pieuvre aux anneaux bleus en 

tueuse miniature, etc.(Cote : 591 MAR ] 

 

 
 

Besnard, Valérie 

Moutou, François 

Les animaux extraordinaires 

25/09/2008 

10,65 EUR 

Delachaux et Niestlé jeunesse 

978-2-603-01557-5 

26 espèces animales bizarres, rares ou méconnues classées par grandes régions du monde et 

photographiées dans leur milieu naturel avec des explications sur chacune d'elles. Notamment : 

l'oryctérope, l'hétérocéphale glabre, le mandrill ou encore l'aye-aye. [Cote : J 591 BES] 

 

 
 

Hearst, Michael 

Noordeman, Jelmer 

Animaux insolites : petit tour du monde des créatures incroyables mais vraies 

19/03/2014 

15,02 EUR 

Casterman 

978-2-203-08142-0 

50 fiches d'identité illustrées présentant des animaux d'apparence peu commune : axolotl, 

Dugong, baudrole abyssale, dragon de Komodo, narval, etc. [Cote : J 591 HEA] 
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Hurum, Jorn 

Helleve, Torstein 

Hulsen, Esther van 

Mix : l'extraordinaire histoire d'un scorpion de mer vieux de 428 millions d'années 

02/03/2016 

13,56 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-32513-6 

Cet album raconte la vie de Mix, jeune scorpion des mers qui éclot, grandit, mue et s'accouple 

avant de succomber à un tremblement de terre. Une partie documentaire part de la découverte 

du fossile et explique comment les paléontologues ont pu retracer aussi précisément la vie des  

scorpions des mers, des arthropodes de l'ère du Silurien. [J 560 HUR] 

 

 
 

Gilbertas, Bernadette 

Grunewald, Olivier 

Nature 

22/09/2004 

41,41 EUR 

Chêne 

2-84277-526-0 

Magnifique  album de photographies consacré à la nature : citations littéraires à l’appui  [Cote : 

779 GRU] 

 

 
 

Calendini, Bruno 

Sauvages 

07/10/2010 

33,22 EUR 

Eyrolles 

978-2-212-67333-3 

Des photographies invitant à la découverte de la richesse de la faune qui peuple les grands 

espaces africains. Chacun de ces portraits animaliers est le fruit d'une rencontre, souvent 

fortuite, parfois dangereuse. L'orientation artistique du reportage s'est portée sur un post-

traitement à l'ancienne. Une démarche esthétique, mais aussi une manière de souligner le déclin des sanctuaires 

sauvages. [Cote : 779.32 CAL] 

 

 
 

 

Bibliographie établie en juillet 2016 : classement des livres qui suit l’ordre thématique des panneaux. 

Contient : 7 livres adultes et 7 livres jeunesse. 


