
 

L’héritage de Darwin- Choix de livres Adultes accompagnant l’exposition 

 

 

Darwin, Charles 

L'autobiographie 

04/09/2008 

18,47 € 

Seuil 

978-2-02-097901-6 

Dans cette brève autobiographie, C. Darwin évoque son voyage autour du monde et ses 

problèmes de santé, son mariage et les débats suscités par sa théorie et le drame d'une foi 

religieuse désorientée par le hasard des lois naturelles. Les passages supprimés dans la première 

édition (1887) furent réintégrés par son arrière-petite-fille, Nora Barlow, dans l'édition de 1958.  

[Cote : 575.092 DAR] 

 

 
 

Bousquet, Catherine 

Darwin, l'homme qui osa ! 

17/02/2009 

6,55 EUR 

Belin 

978-2-7011-5119-9 

La vie romancée de Darwin, naturaliste du XIXe siècle qui a révolutionné le monde scientifique en 

proposant, en 1859, sa théorie de l'évolution des espèces. [Cote : 576.82 BOU] 

 

 
 

Panafieu, Jean-Baptiste de 

Gries, Patrick 

Evolution 

06/10/2011 

35,49 € 

Ed. X. Barral 

Muséum national d'histoire naturelle 

978-2-915173-74-1 

Les squelettes des vertébrés qui peuplent aujourd'hui la Terre portent en eux les traces d'une 

évolution de plusieurs milliers d'années. Cet ouvrage rend compte de cette réalité scientifique à 

travers un panorama du monde des vertébrés. [Cote : 576.8 PAN] 

 

 
 



 

Hartenberger, Jean-Louis 

Nous, les mammifères 

23/05/2013 

19,11 € 

le Pommier 

978-2-7465-0663-3 

L'auteur raconte d'abord comment, peu à peu, nous avons appris à connaître les mammifères, en 

faisant revivre les grands scientifiques qui ont jalonné l'histoire des vivants, de Cuvier ou Buffon 

jusqu'aux plus récents. Puis il explique les particularités qui caractérisent les mammifères 

(lactation, placenta, ouïe, dentition et cerveau). [Cote : 599 HAR] 

 

 
 

Fuller, Errol 

Animaux disparus : histoire et archives photographiques 

20/02/2014 

22,75 € 

Delachaux et Niestlé 

978-2-603-02031-9 

L'auteur a compilé des photographies remontant aux années 1870 et jusqu'en 2004. Certaines 

montrent les derniers représentants connus de ces espèces éteintes. Il raconte leur histoire, celle 

de leur extinction, les circonstances des dernières prises de vues et veut interroger sur le déclin 

de la biodiversité. [Cote : 591.68 FUL] 

 

 
 

Darwin, Charles 

L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou La préservation des races favorisées 

dans la lutte pour la vie 

12/11/2008 

10,92 € 

Flammarion 

978-2-08-122107-9 

Publié en 1859, cet ouvrage pose les fondements du darwinisme : l'évolution des espèces liée à la 

sélection naturelle. La traduction du XIXe siècle a été revue afin de retrouver la teneur de 

l'édition originale. [Cote : 576.82 DAR] 

 

 
 

Brunet, Michel 

Nous sommes tous des Africains : à la recherche du premier homme 

02/03/2016 

21,75 € 

O. Jacob 

978-2-7381-3181-2 

Découvreur de Toumaï et grand explorateur, M. Brunet expose les grandes découvertes de la 

paléontologie, à partir de ses cours au Collège de France. Ce livre détaille la grande fresque de 

toute la famille humaine, s’étendant sur plus de sept millions d’années. [Cote : 569.9 BRU] 

 

 
 



 

Diamond, Jared 

Le troisième chimpanzé : essai sur l'évolution et l'avenir de l'animal humain 

20/01/2011 

11,38 € 

Gallimard 

978-2-07-044133-4 

L'homme, en partageant plus de 98 % de ses gènes avec le chimpanzé pygmée et le chimpanzé 

commun, représente dans le monde animal le troisième chimpanzé. Le langage, l'art, la 

technique et l'agriculture, qui distinguent ce chimpanzé, sont le fruit d'une évolution non pas 

seulement anatomique, mais également comportementale, à commencer par son aptitude 

unique à détruire massivement son genre. [576.8 DIA] 

 

 
 

Ayala, Francisco José 

L'évolution : 20 questions clés sur les origines de la vie, la sélection naturelle, le clonage et la 

bioéthique 

25/10/2012 

16,38 € 

Télémaque 

Science et vie 

978-2-7533-0157-3 

Autour de 20 questions sont explorés les thèmes fondamentaux de l'origine et du 

développement de la vie, des théories de Darwin aux dernières découvertes en matière de 

clonage et de bioéthique. [Cote : 576.8 AYA] 

 

 
 

  



 

L’héritage de Darwin- Choix de livres jeunesse accompagnant l’exposition

 

Sís, Petr 

L'arbre de la vie ou La vie de Charles Darwin : naturaliste, géologue et penseur 

05/10/2004 

13,83 € 

Grasset jeunesse 

2-246-66411-X 

Cet album, fruit d'un long travail de P. Sis, retrace la vie et les recherches du célèbre naturaliste 

anglais du XIXe siècle. Son voyage à bord du Beagle, effectué alors qu'il avait 22 ans et ses 

découvertes lui permirent de réfléchir sur les origines de l'homme et son évolution. Une initiation 

scientifique aux thèses de Darwin, appuyée par des illustrations précises. [Cote : J 576.82 SIS] 

 

 
 

Kremer, Annabelle 

Charles Darwin : une révolution 

30/09/2015 

15,02 € 

Actes Sud junior 

Cité des sciences & de l'industrie 

978-2-330-05383-3 

Présente la vie et l'œuvre de C. Darwin. Les grandes étapes de sa démarche scientifique sont 

expliquées, de l'observation naturaliste à l'explication théorique puis à l'expérimentation, pour 

comprendre comment est née la théorie de l'évolution. [Cote : J 576.8 DAR] 

 

 
 

Laureau-Daull, Élisabeth 

Dubois, Gérard 

Darwin : ainsi va la vie... 

26/04/2007 

11,10 € 

Seuil Jeunesse 

978-2-02-093711-5 

La vie romancée du naturaliste Charles Darwin. [Cote : J 576.82 DAR] 

 

 
 

Jenkins, Steve 

La vie : une histoire de l'évolution 

08/09/2003 

12,29 € 

Circonflexe 

2-87833-328-4 

Présentation de l'histoire de l'évolution de la vie, des premiers organismes unicellulaires à 

l'extinction des dinosaures, inspirée de la théorie de Darwin et illustrée par des collages. Explique 

également dans quelles circonstances et à quel moment les découvertes importantes ont été 

faites. Prix de la science se livre 2005 (catégorie enfants, 4-8 ans). [Cote : J 576.8 JEN] 

 

 
 



 

Panafieu, Jean-Baptiste de 

La grande aventure de l'évolution : une histoire d'aujourd'hui 

04/06/2014 

13,60 € 

Milan jeunesse 

978-2-7459-6643-8 

En treize grands chapitres thématiques, l'ouvrage illustre l'évolution de la vie et des espèces sur 

Terre. [Cote : J 576.8 PAN] 

 

 
 

Scott, Katie 

L'histoire de la vie : l'évolution 

17/11/2016 

13,56 € 

White star kids 

National Geographic jeunesse 

978-88-6112-888-0 

De l'ancêtre commun de tout l'Univers, la première cellule vivante à partir de laquelle tout a 

commencé, jusqu'à l'arrivée de l'Homo habilis, l'auteure accompagne les enfants dans un voyage 

à la découverte de l'origine et de l'évolution de la vie sur la Terre. [Cote : J 576.8 MUN] 

 

 
 

Alter, Anna 

Senut, Brigitte 

Qui sont nos ancêtres ? : grand singe, homme, ce qu'on ne sait pas encore... 

08/06/2015 

12,65 € 

le Pommier 

978-2-7465-0918-4 

Ce documentaire fait le point sur les découvertes scientifiques qui permettent de comprendre les 

origines de l'homme, cousin des grands singes, et propose une première approche de l'évolution 

(se mettre debout, tailler des outils, etc.). [Cote : J 599.93 ALT] 

 

 
 

Alter, Anna 

Gouyon, Pierre-Henri 

La reproduction : ce qu'on ne sait pas encore... 

11/06/2013 

11,83 € 

le Pommier 

978-2-7465-0671-8 

Introduction aux problématiques, aux systèmes et aux mystères de la reproduction, de la 

génétique et de l'évolution tant végétales qu'animales ou humaines. [Cote : J 576.83 ALT] 

 

 
 



 

Alter, Anna 

Kahn, Axel 

Les gènes, ce qu'on ne sait pas encore... : à qui je ressemble ? 

21/05/2014 

12,65 € 

le Pommier 

978-2-7465-0731-9 

Un voyage au cœur des cellules vivantes et de la génétique. Ce documentaire explique le rôle des 

gènes dans l'apparition des maladies, l'hérédité des caractères acquis dans l'évolution et l'impact 

de l'environnement sur les gènes. [Cote : J 576.5 ALT] 

 

 
 

Negrin, Fabian 

La rivière 

14/04/2011 

13,20 € 

Petite plume de carotte 

978-2-36154-012-8 

Un album qui revisite les propos scientifiques et poétiques de Darwin. F. Negrin interprète en 

images la promenade d'un enfant et son chien découvrant la richesse de la flore et de la faune de 

la rivière et ses berges. Prix Bologne 2010. [J 576.82 DAR] 

 

 
 

Monnet, Valérie 

Les secrets de la nature : relevez le défi de l'évolution ! 

22/04/2016 

5,41 € 

Mango 

Fleurus 

978-2-215-15061-9 

Des jeux et  énigmes, des informations et des illustrations sur le thème des surprises et des 

merveilles que recèle la nature. [Cote : J 508] 

 

 
 

 

 


