Bébés animaux
Entre jeux, premiers pas et apprentissages, partez à la découverte des Bébés
animaux et des regards qu'ils portent sur notre monde, au travers de cette bibliographie,
véritable écho à l'exposition temporaire du même nom qui ouvre le 18 octobre 2014 au
Muséum. Elle rassemble la documentation nécessaire pour mieux appréhender les
différents modes de développement existants, de la naissance à l'autonomie.
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Articles disponibles dans les bibliothèques
Naître et grandir
Les œufs ! : L'oeuf d'oiseau, une invention géniale par Marc Duquet dans L'oiseau
mag junior, n°16, automne 2014. pp. 8-15
Dossier.
Coquin le marcassin ! Par Clara Recordier dans Wakou, n°308 de novembre 2014. pp.
20-23
Histoire en photo.
A l'eau, petite otarie dans Wakou, n°304 de juillet 2014. pp. 20-23
Histoire en photo.
Au chaud dans le ventre de maman : comment le bébé grandit-il ? par Myriam
Martelle dans Wapiti, n°327 de juin 2014. pp. 24-29
D'où viens-tu ? Du ventre de ta maman : ça tu le sais ! Mais plus précisément de son
utérus, un organe prévu pour accueillir le bébé où il grandit.
Ce processus, appelé la grossesse, dure 9 mois.
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La naissance d'un springbok dans Wakou , n°303 de juin 2014. pp.20-23
Histoire en photo.
Comment le bébé voit-il à la naissance ? Dans Tout comprendre, n°21 de mai
2014. p. 24
Petit cheval sauvage dans Wakou, n°302 de mai 2014. pp. 20-23
Histoire en photo.
Ta poule pondeuse dans Wapiti, n°325 d'avril 2014. pp. 38-40
Pourquoi les nouveaux-nés résistent moins aux infections dans Pour la science,
n°435 de janvier 2014. p. 7.
Dossier Science, n°9 de septembre/novembre 2013. pp. 3-97
Numéro spécial sur « Le monde étonnant des fourmis ».
La journée des marmottons dans Wakou, n°293 d'août 2013. pp. 20-23
Histoire en photo.
Que fait le bébé kangourou dans la poche ? Dans Wakou, n°292 de juillet 2013. pp.
18-19
La naissance des hérissons dans Wakou, n°291 de juin 2013. pp. 20-23
Histoire en photo.
Comment font les poules pour pondre un œuf dans Wakou, n°290 de mai 2013. pp.
18-19
Oh... les amoureux dans Wakou, n°289 d'avril 2013. pp. 6-11
Le débur du printemps est le moment que choisissent de nombreux animaux pour se
charlmer, faire des bébés et les voir naître aux beaux jours !
Les nids des oiseaux : chambre à coucher ou maternité ? Par Marc Duquet dans
L'oiseau mag junior, n°13 de décembre/février 2013. pp. 8-15.
Dossier.
Le chiot Patou dans Wakou, n°286 de janvier 2013. pp. 26-29
Histoire en photo.
18 chiots sont nés en même temps dans Le Petit quotidien, n°40 de 2013. p.12
Dossier : « 40 belles histoires d'animaux drôles, émouvantes, surprenantes... et vraies ».
Le manchot, papa poule ! dans Wapiti, n°309 de décembre 2012. pp. 28-31
Les secrets des bébés animaux dans Le Petit quotidien, n°36 de 2012. pp. 4-45
Dossier.
Petit tigre dans la jungle dans Wakou, n°281 d'août 2012. pp. 26-29
Histoire en photo.
La naissance des tortues vertes dans Wakou, n°280 de juillet 2012. pp. 24-27
Histoire en photo.
Les aventures des chatons dans Wakou, n°279 de juin 2012. pp. 26-29
Histoire en photo.
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Petit poussin, sors de ta coquille dans Wakou, n°277 d'avril 2012. pp. 26-29
Histoire en photo.
L'abandon du nid chez le manchot Adélie par Marion Spée dans Espèces, n°3 de
mars 2012. pp. 36-43
Les marsupiaux, bébés de poche ! dans Wakou, n°271 d'octobre 2011. pp. 6-11
De la chenille au papillon dans Wakou, n°267 de juin 2011. pp. 26-29
Histoire en photo.
La sortie des lapereaux dans Wakou, n°265 d'avril 2011. pp. 26-29
Histoire en photo.
Bébés animaux : si loin, si proches par Catherine Perrin dans Terre sauvage, n°250
de juin 2009. pp. 18-35
A tous les coups, on craque ! Ronds, doux et vulnérables, les petits d'animaux n'en
finissent pas de nous attendrir. Sont-ils si différents de nos bébés à nous ?
Bébés animaux : petits malins ! dans Wapiti, n°241 d’avril 2007. pp. 12-19
Dossier de 3 articles.
Sortis d'un oeuf, d'un ventre, dans l'eau ou sur terre, les bébés animaux commencent
leur vie. Ils ont plein d'astuces pour grandir... le plus vite possible !
Le petit pangolin chouchou à sa maman dans Wapiti, n°240 de mars 2007. pp. 2427
Qu'elle est mignonne, cette petite boule d'écaille ! Le petit pangolin est enfant unique et
se fait dorloter par sa maman...
Bébé deviendra grand dans Wapiti, n°193 d'avril 2003. pp. 36-37
Si petits et déjà si étonnants ! Tes amis, même bébés, sont déjà pleins d'astuces. Mais
garde l'oeil bien ouvert.
C’est dans la poche : les marsupiaux dans Wapiti, n°192 de mars 2003. pp. 30-33
Grandir dans une poche douillette, c'est un petit bonheur réservé aux bébés marsupiaux,
les animaux à poche.
Dans un œuf dans Wapiti, n°180 de mars 2002. pp. 18-19
Quelle belle invention, l'oeuf ! Dans une belle coquille, il enferme tout ce dont le futur
poussin a besoin pour grandir.
Apprentissage et développement
Des super papas par Julie Delfour dans Wakou, n°308 de novembre 2014. pp. 4-9
Les plus souvent, chez les animaux, ce sont les mamans qui s'occupent des petits. Mais
certains papas sortent du lot. Découvre comment ils dorlotent leurs bébés.
L'oiseau turquoise dans La Salamandre, n°223 d'août/septembre 2014. pp. 20-45
Un cir strident, une flèche bleue, un martin-pêcheur ! Plongeon dans l'intimité, haute en
couleur d'un oiseau unique.
Les orques dans Wapiti, n°328 de juillet 2014. pp. 16-23
Dossier.
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Devenir fille, devenir garçon par Xavier Molénat dans Sciences humaines, n°261 de
juillet 2014. pp. 26-49
La poupée pour les filles et le camion pour les garçons, est-ce naturel ou culturel ? Voilà
comment on a longtemps résumé les débats autour des différences de sexe dans
l'enfance. Une vision que les récentes polémiques autour de la lutte contre les
stéréotypes à l'école ont malheureusement contribué à renforcer, quitte à brouiiller les
enjeux du débat...
Bien accueillir les bébés canaris par Stéphanie Gilabert-Amos dans Wapiti, n°327 de
juin 2014. pp. 38-40
Comme tous les oiseaux, les canaris ne se reproduisent bien que s'ils sont en parfaite
santé et heureux.
Filles et garçons, quelles différences ? Par Maïa Wasserman dans Tout
comprendre, n°18 de février 2014. pp. 16-23.
Dossier.
Pourquoi naît-on fille ou garçon ? Quelles sont nos différences physiques ? Sommes-nous
aussi nombreux ? Avons-nous le même cerveau ?
Le blanchon, petit phoque dégourdi dans Wapiti, n°322 de janvier 2014. pp. 10-13
Comment se développe une grenouille ? Dans Tout comprendre, n°16 de
décembre 2013. p. 8
Un singe s'occupe d'un chat comme si c'était son bébé dans Le Petit quotidien,
n°40 de 2013. p.5
Dossier : « 40 belles histoires d'animaux drôles, émouvantes, surprenantes... et vraies ».
Des soigneurs jouent le rôle d'une maman gorille dans Le Petit quotidien, n°40
de 2013. p.6
Dossier : « 40 belles histoires d'animaux drôles, émouvantes, surprenantes... et vraies ».
3 oursons apprennent à traverser la route dans Le Petit quotidien, n°40 de 2013.
p. 13
Dossier : « 40 belles histoires d'animaux drôles, émouvantes, surprenantes... et vraies ».
A l'école des animaux dans Wakou, n°282 de septembre 2012. pp. 6-11
Pourquoi es-tu unique ? Par Victoire Constantin dans Tout comprendre, n°2 de
septembre 2012. pp. 20-26
Dossier.
Plus jamais orphelins dans National Geographic, n°144 de septembre 2011. pp. 8285
Au Kenya, avec le bon type de lait (et le bon type d'amour), un éléphanteau traumatisé
peut s'en sortir.
Dans le clan des lions dans Wapiti, n°296 de novembre 2011. pp. 18-25
Dossier.
Comment élever les animaux aujourd'hui ? Dans Wapiti, n°287 de février 2011. pp.
18-21
Devenir grand : ça s’apprend ! dans Wapiti, n°223 d’octobre 2005. pp. 12-19
Les animaux aussi vont à l'école ! Les jeunes apprennent tout ce dont ils auront besoin à
l'âge adulte.
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Orangs-outans : l'école de la forêt dans La Recherche, n°364 de mai 2003.
Comme nous-mêmes, orangs-outans doivent apprendre pendant leur enfance les
compétences nécessaires à la survie. Avant d'être réintroduits dans leur milieu naturel ?
Les jeunes rescapés, du trafic d'animaux doivent suivre un apprentissage à la vie
sauvage.
Fonctions vitales (communiquer, se nourrir, se reproduire, se défendre, se
déplacer)
Comment les animaux nourrissent leurs petits ? Dans Wapiti, n°326 de mai 2014.
pp. 16-23
Manger, c'est essentiel. Surtout quand on est petit. Alors, les animaux ont inventé mille
façons de nourrir leurs petits. Sans couteau ni fourchette, mais avec une louche
d'astuces...
Le grégarisme chez les insectes par Julien Boulay dans Espèces, n°10 de
décembre/février 2014. pp. 54-59
La colonie des manchots dans Wakou, n°298 de janvier 2014. pp. 20-23
Histoire en photo.
La récré des animaux dans Wakou, n°306 de septembre 2014. pp. 4-9
Ce qu'il y a de bien, à l'école, c'est la récré. On retrouve ses copains, on partage son
goûter, on se court après, on se révèle des secrets... Chez nos amis les animaux, c'est
pareil : ce qu'ils préfèrent, c'est jouer ou embêter les grands ! Découvre vite à quoi ils
jouent. Pour bien démarrer la rentrée, on t'a aussi préparé un poster des 4 saisons, un
reportage dans une école sur l'île de La Réunion et une belle histoire à partager le soir
avec tes parents.
Seuls ou en groupe, petits ou grands, beaucoup d'animaux adorent jouer et faire les
fous ! Dis, tu viens jouer avec nous ?
Tu cherches la bagarre ? Dans Wapiti, n°318 de septembre 2013. pp. 16-27
Dossier.
Coups de patte, coups de griffe, coups de corne... Parfois, c'est la castagne chez les
animaux Mais pourquoi ? Découvre les vraies raisons des combats des animaux !
Dis, tu me portes ? Dans Wakou, n°294 de septembre 2013. pp. 4-9
Dossier.
Allez hop ! Grimpe sur le dos de papa ou maman, et zou, direction l'école... dans les bras
d'un grand, c'est plus rassurant. Entre les crocs ou les pattes, sur le dos ou le ventre, les
animaux portent leurs petits. Là, bien à l'abri, ils apprennent à devenir grands.
Mes canaris font des bébés dans Wakou, n°290 de mai 2013. pp. 16-17
Comment les animaux se reproduisent... dans Wapiti, n°313 d'avril 2013. pp. 16-33
Dossier.
La vie en groupe, c'est trop bien ! Dans Wapiti, n°311 de février 2013. pp. 18-25
Ce mois-ci, Wapiti joue en équipe ! On joue ensemble dans le dossier « Vivre en groupe,
c'est trop bien ! », on joue solidaire dans le débat qui cherche comment cohabiter avec le
loup. Et plus loin, tu joues avec ta perruche pour la dresser ou avec ton chien en lui
fabriquant un parcours d'agility-dog !
Une chienne nourrit 2 bébés tigres et son chiot dans Le Petit quotidien, n°40 de
2013. p.9
Dossier : « 40 belles histoires d'animaux drôles, émouvantes, surprenantes... et vraies ».
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Les animaux affrontent l'hiver dans L'oiseau mag junior, n°9, hiver 2012. pp. 8-15
Dossier.
Huit façons de se reproduire dans Science & Vie. Hors série, n°258 de mars 2012.
pp. 6-21
Dossier : « Les nouveaux mystères du sexe ».
Toutes les manières inventées par le monde vivant pour s'assurer une descendance.
Faut-il mieux protéger les petits carnivores ? Dans Wapiti, n°289 d'avril 2011. pp.
32-35
Débat.
Les animaux à protéger dans Le Petit quotidien, n°31 de 2011. pp. 4-38
Numéro spécial.
Jeûner l'estomac plein dans Pour la science, n°279 de janvier 2001. pp. 74-77
Le manchot royal conserve de la nourriture dans son estomac pendant l'incubation pour
nourrir le poussin à l'éclosion.
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Webographie

Parades, la séduction dans le monde animal : site officiel de l'exposition organisée
par le Muséum National d'histoire naturelle
http://parades.mnhn.fr/accueil_parades.htm
La Parade nuptiale des poissons amphibies périophtalmes : Ce film,
presqu'entièrement tourné en milieu naturel, montre la parade nuptiale complexe que le
Poisson amphibie Periophtalmus sobrinus exécute hors de l'eau, dans les mangroves de
Madagascar, sur les banquettes de vase exondées à la marée basse.
http://www.canalu.tv/video/cerimes/la_parade_nuptiale_des_poissons_amphibies_periophtalmes.9285
Les superbes et étonnantes parades nuptiales des oiseaux de Paradis : De
superbes vidéos récoltées par des chercheurs du laboratoire d’ornithologie de l’Université
américaine de Cornell présentent différentes parades nuptiales réalisées par des
paradisiers ou oiseaux de paradis
http://www.maxisciences.com/oiseau-de-paradis/les-superbes-et-etonnantes-paradesnuptiales-des-oiseaux-de-paradis_art30878.html
Parades nuptiales aux Galapagos : Documentaire filmé aux Galapagos. Il décrit la
préoccupation principale des oiseaux de l'archipel : trouver un partenaire et élever leur
progéniture afin d'assurer la survie de l'espèce. Exemples des mouettes à queue
fourchue, des fous à pieds rouges, des mouettes des laves et une longue séquence est
consacrée au frégates pilleuses en période de parade nuptiale.
http://www.ina.fr/video/CPD97105028
Les codes de l'amour chez les animaux : Pour une nuit ou pour la vie, l'été ouvre la
saison des parades amoureuses et de la reproduction pour de nombreuses espèces
animales. L'occasion de lever le voile sur l'intimité des amours sauvages et d'éclairer les
alcôves de nos amies les bêtes.
http://www.lefigaro.fr/sciences-technologies/2010/07/31/0103020100731ARTFIG00009-les-codes-de-l-amour-chez-les-animaux.php
Communication animale : apprentissage et télépathie ?: qu'ils chantent ou
miaulent, qu'ils dévoilent leurs couleurs ou remuent la queue, qu'ils se frôlent de leurs
antennes ou se mordillent les babines, les animaux interagissent entre eux. Ils cherchent
par leur sens à transmettre un message, à communiquer. Ils nous suffit de nous
aventurer dans la nature et de prêter l'oreille pour s'apercevoir que le communication est
une activité majeure des animaux : entendre les stridulations des criquets, les
sifflements des marmottes, le brame du cerf ou les chants des oiseaux, n'est pas rare. En
matière de communication, les animaux ne sont pas égaux à la naissance ; alors que le
criquet sait instinctivement réaliser des stridulations, l'oiseau semble incapable de
chanter correctement dès sa naissance : certaines espèces doivent donc apprendre à
communiquer...
http://www.oaba.fr/pdf/communication_animale.pdf
Bébés animaux : Les bébés animaux sont souvent très différents de leurs parents à la
naissance. Ce n’est qu’au cours de leur croissance, à force de nourriture, de sommeil et
d’apprentissage, qu’ils adoptent peu à peu l’apparence et le comportement des adultes.
Certains naissent aveugles et incapables de se déplacer, très dépendants de leurs
parents, d’autres sont sur pieds une minute après leur naissance, prêts à s’enfuir à tout
moment.
http://www.futura-sciences.com/photos/diaporama/bebes-animaux-623/

Octobre 2014

7

Les interactions entre l'homme et le poulain de la naissance au sevrage : l’objet
de l'étude porte sur les différents travaux menés sur la socialisation des poulains à
l’Homme entre la naissance et le sevrage. L'étude suit un plan chronologique de la
naissance du poulain jusque son sevrage en se penchant sur les événements sociaux de
sa vie et l’effet de l’intervention de l’Homme dans ceux-ci.
http://oatao.univ-toulouse.fr/8552/1/Becquart_8552.pdf
Stratégies reproductives, soin parental et lien parent-progéniture dans le
monde animal : Le soin parental est répandu dans de nombreuses espèces du règne
animal. L’investissement d’un parent dans sa progéniture est l’expression d’un
compromis établi sous l’effet de deux pressions contradictoires. D’un côté, le soin
parental améliore la survie de la progéniture et donc la descendance du parent mais, de
l’autre, il retarde la reprise d’un autre cycle de reproduction par le parent. Le compromis
qui résulte de cette tension varie en fonction de plusieurs facteurs et engendre une
dynamique conflictuelle entre parents et entre parents et progéniture. Le soin parental
n’implique pas nécessairement l’existence d’un lien entre le parent et sa progéniture.
Lorsqu’un lien différencié apparaît, ses formes et sa durabilité varient d’espèce à espèce
ainsi que ses conséquences, souvent profondes, sur la vie de la progéniture. Il ne s’agit
pas ici d’être exhaustif – ce qui serait impossible dans l’espace d’un article – mais de
présenter les principaux concepts explicatifs actuels et leur articulation au moyen
d’exemples empruntés à des espèces variées.
http://www.cairn.info/revue-devenir-2008-3-page-249.htm
La mémoire du danger transmise à la descendance chez les souris : Des souris
exposées à des odeurs associées à un danger transmettent à leur descendance la crainte
de ces odeurs.
http://www.sciencesetavenir.fr/biologie/20131203.OBS7959/la-memoire-du-dangertransmise-a-la-descendance-chez-les-souris.html
Apprentissage des petits dans le monde animal :dans une première partie, un
aperçu des notions de mémoire, d’apprentissage, associatifs et cognitifs ainsi que de ses
perspectives biologiques et psychologiques. Les deux parties suivantes décrivent, dans
une approche plus physiologique, les structures du système nerveux central impliquées
dans la mémoire et l’apprentissage ainsi que les bases cellulaires et moléculaires de ces
processus. La quatrième partie introduit l’approche éthologique du sujet en étudiant le
développement comportemental du jeune et l’imprégnation, phénomène fondamental.
http://www.oaba.fr/pdf/Apprentissage%20des%20petits%20dans%20le%20monde
%20animal.pdf
Apprentissage et comportement chez les animaux
http://educ.csmv.qc.ca/pierre_brosseau/Mediatic/profs/Marcel/Revision/pdf/comport_ap
prentissage.pdf
Le cycle de développement des êtres vivants : étapes du développement et
croissance chez quelques animaux, criquet, papillon, grenouille, souris...
http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAF&url=http
%3A%2F%2Fsdraz.free.fr%2FPE1E%2FSciences
%2F_7396_le_cycle_de_developpement_des_etres_vivants.doc&ei=Js2VNiqI8vB7AaLzIGoCw&usg=AFQjCNEFVaa3lkJz4PaCtzjxmcPFWxyvHg&bvm=bv.76943
099,d.ZGU
Y a-t-il des «cultures» animales? : De simples machines qu'ils étaient au temps de
Descartes, les animaux sont désormais reconnus pour avoir des degrés d'intelligence
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/177122/y-a-t-il-des-culturesanimales
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Un cas curieux et exceptionnel du développement de l'instinct maternel chez la
chienne. : Les exemples d'instinct maternel très développé ne sont
pas rares chez les animaux, en particulier chez le chien ; en
voici un véritablement exceptionnel,
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bmsap_03018644_1890_num_1_1_3404
Le chat deviendrait-il une espèce sociale ? : Il dispose d’une capacité d’adaptation
certaine, le faisant évoluer auprès de l’homme, avec des degrés de dépendance variable.
Certains vivent toute leur existence dans un foyer humain et dépendent de leur
propriétaire pour se nourrir ; d’autres, vivent de manière autonome et adoptent un mode
de vie errant. Quoi qu’il en soit, cet animal est aujourd’hui majoritairement respecté, ce
qui n’a pas toujours été le cas dans le passé.
http://theses.vet-alfort.fr/telecharger.php?id=118
Les gorilles adaptent leurs gestes pour communiquer avec les jeunes : L’Homme
et le macaque rhésus modifient leur langage oral lorsqu’ils communiquent avec leurs
petits. Les gorilles adapteraient quant à eux leurs gestes pour mieux se faire comprendre
par les plus jeunes et faciliter ainsi leur apprentissage du langage gestuel.
http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/infos/actu/d/zoologie-gorillesadaptent-leurs-gestes-communiquer-jeunes-39168/
Si les singes savaient parler : A l’occasion de la sortie du documentaire Le projet Nim,
qui retrace l’histoire d’un chimpanzé élevé comme un bébé humain pour apprendre le
langage, la primatologue Emmanuelle Grundmann passe en revue des différentes
expériences menées sur le langage et les grands singes.
http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/20120112.OBS8650/si-les-singes-savaientparler.html
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Bibliogr. p. 303-316. Glossaire. Index. - ISBN 2-8041-3442-3
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 1725
Briggs, Mike
Le regne animal : panorama des animaux sauvages / Mike et Peggy Briggs ;
[traduction : Valerie Andreani]. - Bath : Parragon, 2012. - 1 vol. (375 p.) : ill. en coul. ;
28 cm.
Bibliogr. Index. - ISBN 978-1-4454-8597-3
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 422.000 BRI
Cezilly, Frank
Les sociétés animales : lions, fourmis et ouistitis / Frank Cezilly, Luc-Alain
Giraldeau, Guy Theraulaz. - Paris : le Pommier : Cite des sciences et de l'industrie, impr.
2006. - 1 vol. (190 p.) : ill. ; 16 cm. - (Le college de la cite ; 26).
Bibliogr. p. 181-185. - ISBN 2-7465-0297-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 CEZ
Danchin, Etienne
Ecologie comportementale : cours et questions de reflexion / Etienne Danchin,... Luc
Alain Giraldeau,... Frank Cezilly,... - Paris : Dunod, DL 2005. - 1 vol. (XXV-637 p.) : ill. ;
27 cm. - (Sciences sup).
Glossaire. Bibliogr. p. 567-618. Index. - ISBN 2-10-005499-6
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 2654
Desor, Didier
Le comportement social des animaux : de l'art de vivre ensemble chez les fourmis,
les rats, les loups et les autres / Didier Desor. - Grenoble : Presses universitaires de
Grenoble, 1999. - 1 vol. (245 p.) : ill. ; 22 cm. - (Vies sociales ; No13).
Bibliogr. p. 231-239. - ISBN 2-7061-0809-6
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1479
Goldberg, Jacques
Ethologie animale et humaine : communication et comportement / Jacques
Goldberg ; [illustrations Mathieu Hofseth]. - Paris : Ed. Frison-Roche, impr. 2010. - 1 vol.
(333 p.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 297-309. Glossaire. Index. - ISBN 978-2-87671-523-3
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3744
Goldberg, Jacques
Les sociétés animales : communication, hiérarchie, territoire, sexualité / Jacques
Goldberg. - Lausanne ; Paris : Delachaux et Niestle, impr. 1998. - 1 vol. (345 p.) : ill. ;
24 cm. - (La bibliotheque du naturaliste).
Bibliogr. p. 317-331. Index. - ISBN 2-603-01110-3
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 GOL
L'incroyable socialité des animaux : savoir-vivre, traditions, altruisme / [Dir. de la
red. Laurent Mayet] ; Catherine Ferrieux, Stephane Hergueta, Edward Osborne Wilson...
[et al.]. - Paris : Sciences et avenir, DL 2007. - 1 vol. (82 p.) : ill. ; 29 cm.
Bibliogr. pp. 78-80. - ISBN 2-7427-4408-8
Periodiques Magasin (monographies). - Cote : P 152 NO. 152 2007
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Lorenz, Konrad
Les fondements de l'éthologie / Konrad Lorenz ; Traduit de l'allemand par Jeanne
Etore. - Paris : Flammarion, DL 1997. - 1 vol. (426 p.) ; 18 cm.
Bibliogr. 405-419. - ISBN 2-08-081370-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 LOR
Masson, Jeffrey Moussaieff
Quand les éléphants pleurent : la vie emotionnelle des animaux / Jeffrey Moussaieff
Masson, Susan McCarthy ; Traduit de l'americain par Marie-France Girod. - Paris : Albin
Michel, impr. 1997. - 1 vol. (388 p.) : ill. ; 23 cm.
Bibliogr. p. 363- [378]. Index. - ISBN 2-226-08683-8
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 MAS
McFarland, David
Le comportement animal : psychobiologie, éthologie et évolution / David
McFarland ; trad. de la 3e ed. anglaise par Jacqueline d'Huart ; revision scientifique de
Rene Zayan. - Paris : De Boeck Universite, 2001. - 613 p. : ill. ; 28 cm. - (Ouvertures
psychologiques).
Bibliogr. p. 575-602. Index. - ISBN 2-7445-0116-6
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : B 401
Minelli, Alessandro
Survivre / Alessandro Minelli, Maria Pia Mannucci ; traduction et adaptation francaise,
Elisa Barbolini et Faustina Fiore ; relecture scientifique, professeur Yves Lignereux,... Toulouse : Milan, 2008. - 1 vol. (198 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. - ISBN 978-2-7459-3408-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 MIN
Pracontal, Michel de
Kaluchua : cultures, techniques et traditions des sociétés animales / Michel de
Pracontal. - Paris : Seuil, 2010. - 1 vol. (187 p.) ; 21 cm. - (Science ouverte).
Notes bibliogr. Bibliogr., 2 p. - ISBN 978-2-02-051306-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 PRA
La reproduction des animaux
Heeb, Philipp
Sélection sexuelle : quand une sélection rime avec séduction... / Philipp Heeb, … Toulouse : Museum d'histoire naturelle de Toulouse [prod., ed., distrib.], 2009. - 1 DVD ;
(2 h). - (Cycle Conference du Museum. Annee Darwin 2009).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (multimedia). - Cote : E 224
Lode, Thierry
La guerre des sexes chez les animaux : une histoire naturelle de la sexualite /
Thierry Lode ; [preface de Patricia Gowaty]. - Paris : O. Jacob, impr. 2007. - 1 vol. (361
p.) ; 24 cm.
Bibliogr. p. [307]- 348. Index. - ISBN 978-2-7381-1901-8
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 426.000 LOD
Lode, Thierry
Les stratégies de reproduction des animaux : l'aventure evolutive de la sexualite /
Thierry Lode ; illustrations de Dominique Le Jacques et Thierry Lode ; preface de Jacques
Blondel. - Paris : Dunod, DL 2001. - 1 vol. (XIV- 274 p.) : ill. ; 24 cm. - (Masson
sciences).
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Bibliogr. p. [241]- 234. Index. - ISBN 2-10-005739-1
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3583
Naître, filiation, parenté
Beata, Claude
Au risque d'aimer / Claude Beata ; preface de Boris Cyrulnik. - Paris : O. Jacob, 2013.
- 1 vol. (327 p.) ; 24 cm.
Bibliogr. p. [321]-327. - ISBN 978-2-7381-2984-0
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 BEA
Cezilly, Frank
De male en pere : à la recherche de l'instinct paternel / Frank Cezilly. - Paris :
Buchet Chastel, 2014. - 1 vol. (267 p.) ; 21 cm.
Bibliogr. p. 259-[262]. - ISBN 978-2-283-02598-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 CEZ
Darwin, Charles
La filiation de l'homme et la sélection liée au sexe / Charles Darwin ; preface de
Patrick Tort ; traduit de l'anglais par Michel Prum. - Paris : Syllepse : Institut Charles
Darwin International, 1999. - 1 vol. (825 p.): ill. ; 22 cm.
Index. - ISBN 2-913165-02-8
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 121.000 DAR
Kahn, Axel
Les ages de la vie : mythes, arts, sciences / Axel Kahn, Yvan Brohard. - Paris : La
Martiniere, 2012. - 1 vol. (239 p.) : ill. en coul. ; 29 cm.
Bibliogr. des ouvrages d'A. Khan et d'Y. Brohard p. 237. Bibliogr. p. 238. - ISBN 978-27324-5165-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 499.800 KAH
Mann, Pierre
Naitre et survivre / un film de Pierre Mann. - Strasbourg : De Visu Productions, 2007. 1 DVD ; (48 min). - (Les carnets de voyages de Pierre Mann).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (multimedia). - Cote : E 617
Mehler, Jacques
Naitre humain / Jacques Mehler, Emmanuel Dupoux. - [Paris] : O. Jacob, 2002. - 289
p. : ill. ; 22 cm.
Bibliogr. p. [263]-282. Index. - ISBN 2-7381-1140-8
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 590
La naissance : la procreation assistee, de plus en plus de prematures, le role du
placenta, le debat de l'allaitement / [Red. en chef Luc Allemand] ; Marine Cygler, Rene
Frydman, Daniele Evain-Brion... [et al.]. - Paris : Sophia, DL 2012. - 1 vol. (98 p.) : ill. ;
28 cm.
Bibliogr. et webographie pp. 76-79I. - ISBN 2-7427-4408-8
Periodiques Magasin (monographies). - Cote : P 154 NO. 001 2012
Naitre, vivre et mourir : actualite de Van Gennep : essais sur les rites de passage :
Musee d'ethnographie, Neuchatel, Suisse : exposition du 28 juin au 31 decembre 1981 /
ed. par Jacques Hainard et Roland Kaehr. - Neuchatel, Suisse : Musee d'ethnographie,
1981. - 1 vol. (188 p.) : ill. ; 21 cm.
Ref. bibliogr. - ISBN 2-88078-002-3
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 2552
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Grandir, apprendre
Boulard, Michel
Métamorphoses et transformations animales : obliterations evolutives / Michel
Boulard ; preface de Maxime Lamotte ; postface de Michel Delsol ; Travaux de l'Institut
Charles Darwin International. - Paris : Boubee, 2000. - 1 vol. (311 p.-16 f. de pl.) : ill. ;
24 cm. - (Evolution biologique).
Bibliogr. p. 261-284. Index. - ISBN 2-85004-092-4
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3224
Fleury, Vincent
De l'oeuf à l'éternité / Vincent Fleury, … - Toulouse : Museum d'histoire naturelle de
Toulouse [prod., ed., distrib.], 2009. - 1 DVD ; (2 h). - (Cycle Conference du Museum.
Annee Darwin 2009).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (multimedia). - Cote : E 278
Matignon, Karine Lou
Enfants et animaux, des liens en partage / Karine Lou Matignon ; [preface Boris
Cyrulnik]. - Paris : La Martiniere, 2012. - 1 vol. (192 p.) : ill. en noir et en coul. ; 23 .cm.
Bibliogr. p. 186-189. - ISBN 978-2-7324-4881-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 664.100 MAT
Verhulst, Jos
L'homme, premier-né de l'évolution : dynamique du developpement chez l'homme et
les animaux / Jos Verhulst ; Traduit de l'allemand par Rene Wisser. - Laboissiere-enThelle (Oise) : Aethera, DL 2007. - 1 vol. (405 p.) : ill. ; 25 cm. - (Nouvelles
recherches ; No 4).
Bibliogr. p. 381- 399. Index. - ISBN 978-2-915804-11-7
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 3625
Survivre
Grundmann, Emmanuelle
Ingénieuse nature : quand la vie fait preuve d'invention / Emmanuelle
Grundmann, Marie-Odile Monchicourt ; avec la collaboration d'Isabelle Hannebicque. Paris : Bourin editeur : France-Info, 2011. - 1 vol. (202 p.) : ill. en coul. ; 29 cm.
ISBN 978-2-84941-265-7
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 122.000 GRU
Jayat, Damien
Les animaux ont-ils une culture ? / Damien Jayat ; illustrations de Patrick
Goulesque ; ouvrage dirige par Frederic Denhez. - Les Ulis (Essonne) : EDP sciences,
2010. - 1 vol. (220 p.) : ill. en coul. ; 21 cm. - (Bulles de sciences).
Bibliogr. p. 219-220. - ISBN 978-2-7598-0394-1
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 JAY
Minelli, Alessandro
Survivre / Alessandro Minelli, Maria Pia Mannucci ; traduction et adaptation francaise,
Elisa Barbolini et Faustina Fiore ; relecture scientifique, professeur Yves Lignereux,... Toulouse : Milan, 2008. - 1 vol. (198 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. - ISBN 978-2-7459-3408-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 MIN
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Picq, Pascal
La plus belle histoire des animaux / Pascal Picq, Jean-Pierre Digard, Boris Cyrulnik...
[et al.]. - Paris : Ed. du Seuil, DL 2000. - 1 vol. (217 p.) ; 21 cm. - (La plus belle
histoire...).
ISBN 2-02-040713-2
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 420.000 PIC
Wolfe, Art
Cache-cache / Photographies Art Wolfe ; Texte Barbara Sleeper. - Paris : Chene, DL
2005. - 1 vol. (144 p.) : ill. ; 32 x 35 cm.
ISBN 2-84277-627-5
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 WOL

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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