Extinction
Une bibliographie jeunesse (documentaires et fictions), en écho à l’exposition
« Extinctions, la fin d’un monde ? »

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
DOCUMENTAIRES
►ÉVOLUTION : EXTINCTIONS « NATURELLES »
Avant moi / Emmanuelle Houssais. - Nice : Ed. du Ricochet, 2017. - 1 vol. (34 p.) :
illustrations en couleur ; 30 x 30 cm. - ISBN 978-2-35263-216-0
Cet album retrace l'histoire de la Terre et de la vie, depuis les temps les plus reculés en
passant par la naissance d'un enfant.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (en cours de traitement)
L'évolution / Harriet Brundle ; illustré par Charlotte Neve. - Paris : le Pommier, 2019, 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 31 x 22 cm, - (Pictodocs), ISBN 978-2-7465-1791-2
Dix chapitres illustrés pour comprendre l'Évolution : classification animale, sélection
naturelle, adaptation, extinction ou encore évolution des êtres humains. Glossaire et
index complètent utilement l’ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (en cours de traitement)
L'évolution de l'homme / scénario Jean-Baptiste de Panafieu ; dessin Elizabeth
Holleville.-Bruxelles : Casterman, 2018.- 1 vol. (61 p.) : illustrations en couleur ; 28 x 21
cm.- (Tout en BD).- ISBN 978-2-203-15748-4
Par des échanges amusants entre quatre personnages, un conteur plein de préjugés,
deux enfants éveillés et une scientifique, cette bande dessinée immergent le jeune
lecteur dans l'histoire de l'Homme, des premiers petits singes au Néolithique, tout en
donnant un aperçu du travail des chercheurs, en laboratoire et sur le terrain.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (en cours de traitement)
Gondwana : mon petit Muséum d'Histoire Naturelle / Henry Desmet ; illustrations
Sandrine Mercier. - Francheville (Rhône) : Balivernes éditions, 2009. - 1 vol. (69 p.) :
illustrations en couleur ; 28 x 25 cm. - ISBN 978-2-35067-031-7
Un documentaire présentant l'évolution de la planète : il y a plusieurs millions d'années,
Gondwana était un continent sur lequel la vie était florissante et variée. Ce livre propose
de partir à la découverte des premiers êtres vivants qui ont parcouru la Terre :
dinosaures, mammifères et autres animaux extraordinaires. Il évoque également
l'extinction des espèces et les problèmes engendrés par l'activité humaine sur la
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biodiversité actuelle, en gardant tout-de-même une note d'espoir... Un ouvrage
"élégant", coloré, dont la mise en page rappelle la présentation des collections d'histoire
naturelle (bocaux, étiquettes jaunies,...) Des textes à plusieurs niveaux de lecture, dont
le principal est orné d'une lettrine. A la fin de ce documentaire, la table des matières est
représentée par une échelle des temps géologiques renvoyant aux espèces animales
correspondantes.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 243.000 DES
La vie : une histoire de l'évolution / Steve Jenkins. - Paris : Circonflexe, 2003. - 1
vol. (n.p.) : ill. en coul. ; 30 cm. - (Aux couleurs du monde). - ISBN 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 papier
découpés et collés. Explique également dans quelles circonstances et à quel moment les
découvertes importantes ont été faites.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 221.000 JEN
►ANIMAUX DISPARUS (généralités)
À la rencontre des animaux disparus : plus de 100 espèces disparues ou très
menacées / Georges Daublon ; dessins de Jean-Marc Pariselle. - Paris : Flammarion,
2004. - 1 vol. (143 p.) : ill. ; 24 cm. - ISBN 2-08-201279-4
Présente les espèces animales disparues, en voie de disparition ou menacées
d'extinction. Propose pour chaque espèce une description, une présentation de son milieu
naturel, une histoire de ses relations avec l'homme et des tentatives pour la sauver et un
recensement de ses représentants encore en vie.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.800 DAU
Petites et grandes histoires des animaux disparus / Hélène Rajcak ; Damien
Laverdunt ; conseils scientifiques Cécile Colin et Luc Vives du Muséum national d'Histoire
naturelle. - [Arles] : Actes Sud junior, impr. 2011. - 1 vol. (77 p.) : ill. ; 33 cm. ISBN 978-2-7427-9213-9
Ce documentaire, richement illustré, propose portraits et légendes des espèces animales
disparues, d'un continent à l'autre : du paresseux géant à l'éléphant nain de Sicile en
passant par le bandicoot à pieds de cochon, ce livre évoque des anecdotes sous forme de
bande dessinée et décrit l'animal à la manière d'une planche naturaliste.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.810 RAJ
La petite encyclopédie illustrée des animaux qui vivaient autrefois sur la Terre /
texte et images de Maja Säfström ; traduction et adaptation de Laurana Serres-Giardi. [Paris] : Rue du Monde, impr. 2018. - 1 vol. (111 p.) : ill. ; 20 cm. ISBN 978-2-35504-513-4
Lorsqu'on pense aux animaux qui vivaient autrefois sur Terre, ce sont les dinosaures qui
viennent instantanément à l'esprit. Mais ils étaient loin d'être les seuls ! Cette petite
encyclopédie au format de poche réunit les plus extraordinaires de ces animaux oubliés :
au fil des pages, le titanoboa, le gigantopithèque, le procoptodon goliah et autre
diacodexis n'auront plus aucun secret pour vous ! Et il fallait le coup de crayon à la fois
très épuré et quasi naïf de Maja Säfström associé à de petites touches d'humour pour les
rendre plus proches et familiers encore.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 243.000 SAF
►ANIMAUX MENACÉS (généralités)
Animaux en danger / Andréa Mills ; édité et traduit de l'anglais par Bruno Porlier ;
préface de Claude Martin. - Paris : Gallimard Jeunesse, DL 2005. - 1 vol. (79 p.) : ill. ;
31cm. - ISBN 2-07-057057-6
Cet ouvrage, édité en association avec le WWF, présente 25 des 15.589 espèces
d'animaux menacées de disparition sur Terre. Une approche pluridisciplinaire pour mieux
comprendre combien les animaux et leur milieu sont interdépendants. Avec des encadrés
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précisant les données statistiques relatives à l'extinction de chaque espèce. Un index
complète ce documentaire
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.840 MIL
Les animaux en danger / Illustrations de Pierre de Hugo ; réalisé par Gallimard
Jeunesse et Pierre de Hugo. - Paris : Gallimard Jeunesse, DL 2005. - 1 vol. (non paginé
[24] p.) : ill. ; 18 cm. - (Mes premières découvertes ; 189). - ISBN 2-07-054415-X
Cet album retrace l'histoire des animaux disparus et menacés par des problèmes naturels
ou engendrés par l'homme et fait part des solutions à envisager.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 832.840 HUG
Les animaux menacés / Harriet Brundle ; illustré par Matt Rumbelow ; traduction
Charlotte Grossetête. - Paris : le Pommier, 2018. - 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur
; 31 x 22 cm. - (Pictodocs). - ISBN 978-2-7465-1651-9
Ce documentaire informe sur les espèces animales disparues ou en voie d'extinction et
liste les causes ou menaces potentielles naturelles ou humaines qui pèsent plus
généralement sur l'environnement. Afin de préserver la biodiversité, des mesures pour
remédier à ces problèmes sont également mentionnées (lutte contre le braconnage, rôle
des zoos et des parcs naturels, contributions individuelles). Des textes simples, des
illustrations claires avec de nombreux pictogrammes permettent de retenir l'essentiel sur
la diversité animale et le besoin urgent de la protéger. Glossaire et index complètent
utilement cet ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.800 BRU
Animaux menacés en (n)ombre / Dimitri Delmas. - [Arles] : Actes Sud junior, impr.
2011. - 1 vol. (51 p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-2-330-00048-6
Cet album, au graphisme original, recense les espèces animales menacées d'extinction à
travers la planète. Il revient également sur les espèces disparues depuis l'apparition de la
vie sur Terre, la responsabilité de l'Homme dans certaines de ces disparitions et les
enjeux de la préservation des espèces animales.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.800 DEL
En voie d'extinction / John Burton; [trad. de] Jeannie Henno. - Paris ; Tournai :
Gamma ; Saint-Lambert (Québec) : éd. Héritage, 1989. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 29 cm. (Survie). - ISBN 2-7130-1000-4
Pour une approche dynamique et nouvelle de l'histoire naturelle. Après avoir brièvement
rappelé les processus de l'Évolution s'exerçant sur les espèces vivantes de la planète et
leur extinction naturelle, ce documentaire présente, par continent et pour les océans, les
principales espèces (faune et flore) en voie de disparition du fait de l'Homme. Propos,
photos, encadrés informatifs, citations et cartes rendent ce documentaire très
pédagogique. Un index complète ce documentaire.
Ouvrage issu de la Conservation Partagée Midi-Pyrénées, BUFM de Toulouse : don 2011.
Magasin Conservation Partagée Jeunesse. Cote CPJ B 92
Les espèces menacées / Textes d'Emmanuelle Grundmann ; illustré par Thérèse Bonté
et Laurent Audouin. - Toulouse : Milan jeunesse, DL 2006. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 20 cm. (Agir pour ma planète). - ISBN 978-2-7459-2162-8
Pour développer le sens de la responsabilité -qui s'exprime à travers des gestes, des
attitudes et des expériences simples- ce livre explique les mécanismes écologiques sur
un ton qui veut éviter la moralisation. Il y sera question de la biodiversité, des
écosystèmes, de la place de l'homme au sein d'un équilibre fragile et plus
particulièrement des mécanismes "boules de neige" conduisant à la disparition de
certaines espèces vivantes et comment on peut y remédier. Une bibliographie complète
l’ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 831.000 GRU
Les grands conquérants / illustrations Frédéric Marais. - Nantes : Gulf Stream, 2015. 1 vol. (48 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 23 cm. - (Les grands albums). ISBN 978-2-35488-322-5
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Contient : Cheval -- Cochon d'Inde -- Oies Bernaches -- Rat noir -- Dromadaire -- Chat
siamois -- Lapin --Renard roux --Écureuil gris -- Crabe -- Ragondins -- Écrevisse
américaine -- Cerf de Muntjac -- Iguane -- Escargot géant africain -- Tortue de Floride -Perruche à collier – Grenouille taureau -- Ibis sacré égyptien -- Frelon asiatique.Les
invasions ne sont pas le fait uniquement des humains : il en est de même pour certaines
espèces animales. Importées par l'Homme parfois fortuitement, elles sont devenues des
espèces invasives ayant colonisées durablement de nouveaux territoires et souvent au
détriment des espèces et de la biodiversité locales.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.900 MAR
►DES ESPÈCES ÉTEINTES OU EN DANGER
Les abeilles : de précieux insectes en danger / Lionel Hignard, Muriel Bourges ;
illustrations d'Yves Calarnou. - [Paris] : Belin jeunesse, DL 2013. - 1 vol. (61 p.) : ill. ;
29 cm. - ISBN 978-2-7011-7701-4
Ce documentaire présente à la fois les différentes espèces d'abeilles, leur anatomie et
leur comportement ainsi que l'importance de leur activité pollinisatrice notamment sur
notre alimentation au quotidien. Par ailleurs, l'ouvrage tend à sensibiliser les lecteurs à la
sauvegarde des abeilles en revenant sur les facteurs responsables de leur extinction :
parasites,
pesticides
et
pollution,
attaques
de
frelons
asiatiques,
ondes
électromagnétiques, etc.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 453.510 HIG
Mission sauver les abeilles / Henri Clément ; illustrations Marion Puech. - Paris : Rue
de l'échiquier, 2019. - 1 vol. (39 p.) : illustrations en couleur ; 20 x 14 cm. - (Je me
bouge pour ma planète). - ISBN 978-2-37425-145-5
Illustré de dessins humoristiques, cet ouvrage présente le rôle des abeilles dans la
pollinisation et montre que leur sauvegarde est un enjeu écologique de premier ordre. Il
décrit les causes de leur disparition et donne des informations pratiques : fabrication du
miel, réalisation d'un bac de plantes qui attire les insectes pollinisateurs, installation
d’une ruche,… Jeux, bibliographie et indication de sites Internet complètent ce petit
documentaire.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (en cours de traitement)
Le chimpanzé / texte Anne-Claire Aubron. - Beyrouth : Samir, 2009. - 1 vol. (26 p.) :
illustrations en couleur ; 22 x 22 cm. - (Peau, poils et pattes). ISBN 978-9953-31-248-4
Des textes informatifs illustrés de photographies pour découvrir le mode de vie du
chimpanzé, singe des forêts d'Afrique. Dans la nature, il est gravement menacé
d'extinction du fait essentiellement de l'activité humaine : destruction de son habitat et
chasse. Beaucoup de chimpanzés vivent aujourd'hui en captivité dans les zoos du monde
entier.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 498.980-1 AUB
La destruction des océans / Sarah Levete ; traduction Josée Latulippe. - Montréal :
Bayard Canada Livres, DL 2012. - 1 vol. (32 p.) : ill. ; 27 cm. - (Planète verte). ISBN 978-2-89579-451-6
Des menaces pesant sur la Grande Barrière de corail, en passant par la fonte des glaces
et la pollution des mers, ce documentaire propose de faire un point sur l'état actuel des
mers et des océans en cherchant à sensibiliser à tous ces gestes qui, au quotidien,
permettent de les préserver et de protéger leur faune et leur flore, indispensables à tous.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.220 LEV
Dinosaure / par John Malam ; [traduction de Véronique Dreyfus]. - Paris : GallimardJeunesse, DL 2006. - 1vol. (68 p.) : ill. ; 31 cm. - (Explorations). - ISBN 2-07-057803-8
Grâce à des images de synthèse, le livre permet d'être un témoin du Crétacé, quand
vivaient les dinosaures : de la naissance et de la jeunesse d'un tyrannosaure, de ses
techniques de chasse et de l'extinction des dinosaures après l'impact d'une météorite
géante sur la Terre. Un index complète l’ouvrage.
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Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 243.170 MAL
Le lion de l'Atlas / Sandrine Silhol. - [Château-d'Olonne] : Éd. d'Orbestier, DL 2009. - 1
vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 23 x 25 cm. - (Animaux méconnus en danger ; No 5). ISBN 978-2-84238-111-0
Aujourd'hui considéré comme éteint, le lion de l'Atlas a pourtant longtemps régné en
maître dans toute l'Afrique du Nord. Ce documentaire présente les caractéristiques de cet
emblématique félin, son mode vie, ses talents pour la chasse, etc. mais également les
menaces qui pèsent sur l'ensemble des lions du monde.
Magasin Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 832.840-1 SIL
Martha était là / Atak ; traduit de l'allemand par Olivier Muller-Cyran. - Montreuil
(Seine-Saint-Denis) : Editions les Fourmis rouges, 2016. - 1 vol. (36 p.) : illustrations en
couleur ; 28 x 31 cm. - ISBN 978-2-36902-058-5
Jusqu'au 19ème siècle, les tourterelles voyageuses (ou tourtes voyageuses) étaient
présentes en très grand nombre (des milliards !) sur le continent nord-américain. Ces
oiseaux, considérés comme nuisibles principalement par les agriculteurs, furent anéantis
en quelques dizaines d'années. Martha, la dernière de son espèce, nous raconte sa
propre histoire, réelle. Cet album présente de larges illustrations colorées fourmillant de
détails parfois complètement décalés par la facétie de l'auteur-illustrateur qui évoque
aussi le peintre naturaliste Audubon. Une fiction informative qui interroge le rôle de
l'homme dans l'extinction des espèces.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 813.F A
Moi, le dodo de l'île Maurice / texte et ill. Christian Bossu-Picat. - [Maurice] : L'île aux
images, 1984. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ; 22 X 28 cm. - Ss ISBN.
Moi, le Dodo, je vivais à l'île Maurice, dans l'Océan Indien, avant le XVIIIème siècle. Mon
île était un paradis pour les animaux... jusqu'à l'arrivée des premiers hommes.... Depuis,
on me cite souvent comme exemple et comme symbole de la disparition des animaux sur
la terre.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 813.F B
Le panda / illustré par Ute Fuhr et Raoul Sautai ; réalisé par Gallimard Jeunesse, Ute
Fuhr, Raoul Sautai. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, DL 2009. - 1 vol. (non paginé [24] p.)
: ill. ; 19 cm. - (Mes premières découvertes ; No 46). - ISBN 978-2-07-062653-3
Pour découvrir ce cousin des ours, menacé par la disparition des forêts de bambou en
Chine : son anatomie, son milieu naturel, sa nourriture. Avec jeux de transparents
révélant l'endroit et l'envers des éléments.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 498.920 FUH
Requins / Owen Davey ; [traduit de l'anglais par Bérengère Viennot]. - [Paris] :
Gallimard Jeunesse, DL 2016. - 1 vol. (37 p.) : ill. ; 30 cm. - ISBN 978-2-07-060527-9
On compte aujourd'hui pas moins de 500 espèces de requins parmi lesquels on trouve le
requin blanc, le requin marteau, le requin tigre, etc. Ce documentaire décrit leur
environnement, leur anatomie, leur comportement de prédateur mais interpelle aussi sur
la menace d'extinction qui pèse sur nombre d'entre eux.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 473.720 DAV
FICTIONS
Drôle d'évolution ! / Luan Alban, Grégoir Mabire. - Paris : Belin jeunesse, 2010. - 1 vol.
(48 p.) : illustrations en couleur ; 24 x 26 cm. - (Les aventures de Georges le pirate). ISBN 978-2-7011-5546-3
Georges le pirate est inquiet. Son perroquet, Philippa, a quitté le galion après leur
dispute et n'est pas revenu. Il part à sa recherche et s'échoue sur une île mystérieuse
abritant un paysage de glace, un désert, une jungle tropicale et des plaines verdoyantes
où se côtoient une famille de mammouths, un tigre et un caméléon. Étrange… Un
glossaire complète cette fiction.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (en cours de traitement)
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L'enfant qui savait lire les animaux / texte d'Alain Serres ; bestiaire dessiné de Zaü. Paris : Rue du Monde, 2013. - 1 vol. (107 p.) : illustrations en couleur ; 34 x 26 cm. ISBN 978-2-35504-284-3
Un enfant marche, seul, amnésique. Guerre ? Catastrophe naturelle ? A moins qu'il ne
s'agisse du premier enfant sur Terre, de celui qui s'est mis debout pour la 1ère fois...
Nous ne le saurons pas et peu importe. Dans ces paysages naturels, intemporels, l'enfant
rencontrera des animaux et, en les observant, en les "lisant" il tirera profit de ses
remarques, apprendra à s'adapter à sa condition d'humain, à respecter toute forme de
vie, en réalisera la fragilité, en appréciera le prix et saura la goûter à chaque instant. Un
texte poétique illustré de façon magistrale par Zaü : animaux seuls ou en couple, en
groupe, avec leurs petits, à l'arrêt, en plein élan, de profil ou de face...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 413.F S
Géant : le panda de la forêt enchantée / Xuan Loc Xuan ; traduction Cécile Breffort. Chermignon (Suisse) : Nuinui, 2017. - 1 vol. (44 p.) : illustrations en couleur ; 30 x 26
cm. - ISBN 978-2-88935-641-6
Après s'être régalé de pousses de bambou, Géant, le panda, s'endort dans la forêt
chinoise du Sichuan. Il est réveillé brusquement par un bambou qui l'alerte sur la
menace d'un incendie. Une fiction sensibilisant au risque d'extinction du panda géant dû
à la déforestation sauvage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (en cours de traitement)
Hello, monsieur dodo ! / Nicholas John Frith ; traduit par Rémi Stefani. - Bruxelles :
Casterman, 2017. - 1 vol. (36 p.) : illustrations en couleur ; 28 x 23 cm. - (Les albums
Casterman). - ISBN 978-2-203-11998-7
Martha aime les oiseaux et connaît tous ceux qui vivent près de sa maison. Un jour, elle
en aperçoit un qu'elle ne reconnaît pas. Elle réalise qu'il s'agit d'un dodo, une espèce qui
a disparu depuis de nombreuses années. Afin de le protéger, la fillette tente de garder
cette découverte secrète...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? (en cours de traitement)
Jouer dehors / Laurent Moreau. - [Paris] : Hélium, DL 2018. - 1 vol. (non paginé [48]
p.) : ill. ; 28 x 32 cm. - (Album). - ISBN 978-2-330-09487-4
"Vous tournez en rond dans la maison. Sortez plutôt dans le jardin : vous n'allez pas
vous ennuyer!" La proposition de leur mère était plutôt enthousiasmante alors les
enfants sont sortis. Et ils ne l'ont pas regretté ! Au gré de leur imagination, le jardin est
tour à tour devenu campagne, montagne, savane, jungle, océan dévoilant l'incroyable
richesse et diversité du monde animal mais également sa grande fragilité. Un album
original et très coloré pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la protection animale et à la
préservation de la biodiversité.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 813.F
Où êtes-vous ? / Barroux. - [Paris] : Seuil Jeunesse, impr. 2018. - 1 vol. (non paginé
[36] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 979-10-235-0965-6
Un beau soleil, une légère brise, bref une journée radieuse s'annonce au royaume des
animaux. Et pourtant... Pourtant, assis sur son trône, le roi des animaux, lui, s'ennuie
fermement. Alors que chacun tente désespérément de le distraire, voilà que le royal félin
a soudain une idée lumineuse : organiser avec tous ses sujets une partie de cache-cache
géante ! Le lion s'amuse comme un fou et retrouve tour à tour tous les autres animaux.
Tous ? Vraiment ? Il semblerait pourtant que depuis l'on soit sans nouvelle du tigre de
Tasmanie, de la tortue géante, du grizzli de Californie, du dodo, etc. Un album à la
tonalité humoristique pour sensibiliser les jeunes lecteurs à la protection animale et à la
préservation de la biodiversité.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 813.F B
Pi-shu, le petit panda / John Butler ; adapt. française Marie-José Lamorlette
Paris : Gautier-Languereau, 2001.- ISBN 2-01-390871-7
1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 25 x 27 cm
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L'histoire de Pi-shu et de sa mère Fei-fei dans la forêt de la montagne. Les hommes
arrachent les arbres, obligeant les pandas à entamer un long voyage pour retrouver une
forêt de bambous, leur unique aliment.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 813.F B

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi : 14 h-18 h.
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