Chiens & Chats, l'expo
Une bibliographie jeunesse de titres documentaires, en écho à l'exposition.

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
Sur les chats
Le chat / texte Marwan El-Ahdab ; direction artistique Léa Yammine. - [Beyrouth] :
Samir, cop. 2010. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 22 cm. - (Peau, poils et pattes).
ISBN 978-9953-31-315-3
Un documentaire richement illustré pour apprendre à mieux connaître le chat, ses mœurs
et comportements, sa place dans l'Histoire, son rapport à l'homme.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 493.920 AHD
Le chat / ill. par Henri Galeron ; réal. par Gallimard jeunesse et Pascale de Bourgoing. [Paris] : Gallimard, 1993. - 1 vol. (Non paginé [32] p.) : ill. ; 19 cm. - (Mes premières
découvertes ; 7). - ISBN 2-07-035703-1
Un petit documentaire pour les très jeunes, afin de tout connaître sur le chat. Un livre
avec feuillets transparents et dos intérieur à spirale.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 498.920 BOU
Des chats/ Sylvia Vaisman ; Illustrations de Yann Le Bris, Sandrine Lefebvre et Nathaële
Vogel. - Nantes : Gulf Stream, 2005. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 22 cm. - (Sauvegarde, 17656192). - ISBN 2-909421-35-X
Présente l'histoire du chat, de l'époque des pharaons à nos jours. L'ouvrage s'intéresse
aussi au comportement du chat, explique comment sont créées les races de chat,
comment élever un chat, et fait un tour du monde du statut du chat.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 498.920 VAI
Les chats / texte de Stéphanie Ledu ; illustrations de Ninie. - [Toulouse] : Milan, DL
2014. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 20 cm. - (Mes p'tits docs). - ISBN 978-2-7459-6336-9
Un documentaire pour les plus jeunes lecteurs afin de leur faire découvrir le chat sous
différents aspects : son comportement et ses mœurs, les soins à lui prodiguer, son
rapport à l'homme, etc.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (bac) Cote 493.920 LED
Un chat de cinéma / Ghislaine Lassiaz. - [Arles] : Actes Sud junior ; Paris :
Cinémathèque française, impr. 2007. - 1 vol. (55 p.) : ill. ; 21 cm.
ISBN 978-2-7427-6818-9
Un ouvrage richement documenté pour rendre compte de la présence des chats dans les
films documentaires, de fiction et d'animation, depuis le début de l'histoire du cinéma.
Une filmographie est proposée à la fin du livre.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 410.490 LAS
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Copain des chats : pour tout savoir sur ton petit félin / Stéphane Frattini ;
illustrations Frédérique Vayssières et Bernard Delanghe. - Toulouse : Milan jeunesse,
2013. - 1 vol. (253 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 26 x 20 cm. - (Copains,
2259-9959) . - ISBN 978-2-7459-6503-5
Ce guide pratique pour tout connaître du chat domestique, son comportement, son
éducation ainsi que les principales races félines. Glossaire et index complètent utilement
ce documentaire ainsi qu'adresses et métiers autour du chat.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 498.920 FRA
Tout sur le chat... : et le reste / François Moutou ; [illustrations de] Sophie Jansem. [Paris] : le Pommier, DL 2013. - 1 vol. (60 p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-2-7465-0701-2
Ce documentaire, où les illustrations humoristiques occupent une place de choix, propose
une approche à la fois scientifique, historique et anecdotique pour mieux appréhender un
animal très familier : le chat domestique.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 493.920 MOU
Sur les chiens
L'ABC des chiens / Julie Eugène. - [Andernos-les-Bains] : l'Édune, DL 2013. - 1 vol.
(non paginé [56] p.) : ill. ; 21 cm. - ISBN 978-2-35319-080-5
Un abécédaire original entièrement dédié aux races de chiens : de A comme Afghan
Hound, à H comme Husky, en passant par U comme U Cursinu jusqu'à Z comme
Zwergpinscher, cet ouvrage revient sur le tempérament, les caractéristiques, la
provenance géographique et l'histoire de chaque race canine présentée. Une petite
bibliographie est donnée en fin d'ouvrage,
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.120 EUG
Le chien / texte Erwan El-Ahdab ; direction artistique Magali A. Safar Abboud. [Beyrouth] : Samir, cop. 2012. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 22 cm. - (Peau, poils et pattes). ISBN 978-9953-31-379-5
A travers ce documentaire richement illustré, vous découvrirez le chien aussi bien sous
une approche historique, culturelle que comportementale.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 493.920 AHD
Le chien / ill. par Henri Galeron ; réalisé par Gallimard Jeunesse et Pascale de
Bourgoing. - [Paris] : Gallimard, 1993. - 1 vol. (Non paginé [36] p.) : ill. ; 19 cm. - (Mes
premières découvertes ; 13). - ISBN 2-07-035713-9
Un petit documentaire pour les très jeunes, afin de tout connaître sur le chien. Un livre
avec feuillets transparents et dos intérieur à spirale.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 498.920 BOU
Chien guide pour la vie / Laure Perrin ; illustrations Béatrice Rodriguez. - Saint-Cloud
(Hauts-de-Seine) : Akela éditions, 2014. - 1 vol. (36 p.) : illustrations en couleur ; 21 x
17 cm. - (Carnets de découvertes, étonnants animaux). - ISBN 978-2-9545415-0-1
"Dans ses carnets, Akela le loup baroudeur confie à Tom des secrets sur les chiens
guides d'aveugles. Avec des questions, des jeux, des autocollants, des mots en anglais et
l'alphabet en braille." Un petit documentaire excellent pour sensibiliser les enfants au
handicap visuel. Informations et bibliographie complètent utilement ce cahierdocumentaire. Sensibilisation au handicap visuel.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (Accessibilité). Cote 024.140 PER
Les chiens / texte de Stéphanie Ledu ; illustrations de Mélanie Roubineau. [Toulouse] : Milan, DL 2015. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 20 x 20 cm. - (Mes p'tits docs). ISBN 978-2-7459-6972-9
Un documentaire pour les plus jeunes lecteurs afin de leur faire découvrir le chien sous
différents aspects : les différentes races, son comportement, les soins à prodiguer, son
rapport à l'homme, etc.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 493.920 LED
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Chiens à croquer / Saxton Freymann, Joost Elffers. - Paris : Mila, 2006. - 1 vol. (26
p.) : ill. ; 22 cm. - ISBN 2-84006-444-8
Bestiaire présentant des animaux en fruits et en légumes : un chiot-banane, un
bouledogue-coing...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 313.F F
Chiens & Chats sous la loupe des scientifiques / texte de Antonio Fischetti ;
illustrations de Sébastien Mourrain ; [avec la collaboration du docteur Dominique AutierDérian]. - [Arles] : Actes Sud junior ; Paris : Cité des sciences & de l'industrie, impr.
2015. - 1 vol. (60 p.) : ill. ; 33 cm. - ISBN 978-2-330-04816-7
Chiens et chats sont les animaux de compagnie préférés des humains. Ils occupent une
place à part dans la société, les chiens assistants parfois même l'homme dans certaines
tâches (chiens d'assistance, chiens policiers ou bien encore d'avalanche, etc.). Mais au
fond, les connaissons-nous si bien ? Il nous faut bien admettre que nous avons parfois du
mal à décoder leur comportement. Vétérinaires et scientifiques vont tenter de nous
apporter des réponses en réussissant presque à se mettre dans la tête de nos amis à
quatre pattes : le mystère des liens qui nous unissent à eux sera peut-être enfin levé...
Cet ouvrage a été publié à l'occasion de "Chiens & Chats L'EXPO", une exposition de la
Cité des sciences et de l'industrie (Paris) présentée du 7 avril 2015 au 28 février 2016.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 493.920 FIS
Chiens de traîneaux, compagnons du risque / Paul-Émile Victor. - [Paris] :
Flammarion, 1974. - 1 vol. (302 p.) : ill. en noir et en coul. ; 27 cm. - (L'Odyssée). ISBN 2-08-200426-0
Au même titre que Cousteau, Paul-Émile Victor a ouvert des horizons pour l'imaginaire
de toute une génération, mettant en images ses voyages polaires devenant alors
accessibles à tous. Il fut l'un des premiers à utiliser, aussitôt après la dernière guerre, les
techniques les plus modernes en exploration polaire. Mais il fut aussi l'un des derniers à
connaître intimement les chiens de traîneaux. Ce livre est un extraordinaire récit
d'aventures à la fois inédites, passionnantes, émouvantes voire amusantes. Album
d'intérêt patrimonial quant à l'édition jeunesse.
Magasin Patrimoine Jeunesse. Cote J B 5
Des chiens des champs : l'histoire, l'anatomie, l'élevage et la diversité / JeanFrançois et Marie-José Courreau ; ill. de Yannick Chambon, Gilbert Houbre, Isabelle
Arslanian. - Nantes : Gulf Stream, 2004. - 1 vol. (68 p.) : ill. ; 22 cm. - (Sauvegarde). ISBN 2-909421-28-7
Ce livre édité, dans le cadre de Sauvegarde, programme européen d'éducation à la
biodiversité, présente l'histoire, l'anatomie, l'élevage et la diversité des chiens de
compagnie à la campagne.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 493.920 COU
Des chiens des villes : l'histoire, l'anatomie, l'élevage et la diversité / JeanFrançois et Marie-José Courreau ; ill. de Yannick Chambon, Gilbert Houbre, Isabelle
Arslanian. - Nantes : Gulf Stream, 2004. - 1 vol. (68 p.) : ill. ; 22 cm. - (Sauvegarde). ISBN 2-909421-27-9
Ce livre, édité dans le cadre de Sauvegarde, programme européen d'éducation à la
biodiversité, présente l'histoire, l'anatomie, l'élevage et la diversité des chiens de
compagnie.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 493.920 COU
Copain des chiens : comprendre et éduquer ton fidèle ami / Serge et Dominique
Simon ; illustrations de Loïc Méhée et Nathaële Vogel. - Toulouse : Milan jeunesse, 2014.
- 1 vol. (256 p.) : illustrations en couleur ; 26 x 20 cm. - (Copains, 2259-9959). ISBN 978-2-7459-6768-8
Ce guide pratique permet de tout connaître des chiens : informations et conseils pour
l'élever sont donnés, présentation des différentes races dont les chiens d'avalanches ou
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d'aveugles. En fin d'ouvrage, un cahier regroupe index, glossaire, adresse et liste les
métiers autour du chien.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 498.920 SIM
Mon handi'chien, ce super héros / Isabelle Duthillier ;[ illustrations] Thanh Portal. [Saint-Cloud] : Akela éditions, impr. 2016. - 1 vol. (34 p.) : ill. ; 22 cm. - (Carnets de
découvertes. Étonnants animaux, 2416-6421). - ISBN 978-2-9545415-4-9
Vous les avez peut-être déjà croisés dans la rue, le métro, au supermarché, etc. avec
leur cape ou leur sac à dos bleu et jaune : ce sont les chiens d'assistance, éduqués
spécialement pour aider et accompagner les personnes en situation de handicap, les
enfants autistes ou bien encore les personnes âgées. Ce documentaire très instructif
revient sur l'incroyable parcours de ces chiens depuis leur passage en famille d'accueil
puis en centre d'éducation jusqu'à ce qu'ils soient confiés à leurs nouveaux maîtres.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (Accessibilité). Cote 020.042 DUT
L'odyssée sibérienne / Nicolas Vanier ; illustré par Philippe Mignon. - Paris : Album
Nathan, DL 2006. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 24 x 29 cm. - ISBN 2-09-251321-4
L'album retrace les moments forts de l'expédition de N. Vanier avec ses chiens. Histoire
d'une aventure humaine et animale pour sensibiliser les enfants au respect de la faune et
de la flore et les faire réfléchir à la protection de l'environnement et de la planète.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 920.000 VAN

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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