
• Ce n’est pas vraiment un compliment que

d’être vaniteux comme un paon ou sale comme

un cochon, mais qui ne voudrait être courageux

comme un lion ou rusé comme un renard ? 

Nous adorons nous comparer avec les animaux
car ils nous tendent un miroir dans lequel nous
voyons nos qualités et nos défauts. Mais s’ils
nous ressemblent, ou plutôt, si nous leur ressem-
blons, c’est parce que nous sommes cousins !
Nous avons les mêmes ancêtres qu’eux, des
ancêtres qui vivaient dans un très lointain
passé. Nous pouvons ainsi remonter dans le
passé pour découvrir ce que nous partageons
avec tous les animaux. Certains d’entre eux
sont si différents de nous qu’il est difficile de
trouver des points communs, mais il en existe
pourtant. D’autres sont si proches de nous
qu’ils peuvent même nous aider à comprendre
qui nous sommes nous-mêmes !
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Dans la meme collection
• Les bêtes qui pincent, qui pissent,

qui percent à la campagne,

Sophie FAUVETTE, Benoît PERROUD

et Lucie RIOLAND, octobre 2009

• Les bêtes qui crachent, qui collent,

qui croquent à la mer,

Jean-Baptiste DE PANAFIEU, Amandine

LABARRE, Benoît PERROUD et Lucie

RIOLAND, mai 2009

• Les plantes qui puent, qui pètent,

qui piquent,

Lionel HIGNARD, Alain PONTOPPIDAN

et Yann LE BRIS, mai 2008

• Les graines, de grandes voyageuses,

• Les insectes, d’ingénieux bâtisseurs,

Anne MÖLLER, 2009 (nouvelle édition)

• Les chouettes, quelle famille !

Anne MÖLLER, 2006

^

Les i l lustrateurs
Benoît PERROUD, diplômé de l’école des Beaux-

Arts de Besançon, est auteur et illustrateur pour

la presse et l’édition depuis 2001. Talentueuse,

imaginative, Lucie RIOLAND manipule aussi

bien un pinceau qu’une souris. Formée à l'École

Estienne et à l'École Supérieure des arts déco-

ratifs de Strasbourg, elle a publié aux éditions

Retz (scolaire), Science et vie junior et Magnard.

www.gulfstream.fr

L’auteur
Après avoir obtenu une maîtrise de génétique,

une agrégation de sciences naturelles, un doctorat

en océanologie biologique et une licence de

cinéma, Jean-Baptiste DE PANAFIEU enseigne

au collège avant de se consacrer à l’écriture

d’ouvrages scientifiques pour enfants, notamment

chez Gallimard, Hachette, Nathan, et à la réali-

sation de films documentaires pour le CNDP et

La Cinquième. Il dirige la collection

« Sauvegarde » chez Gulf Stream Éditeur. Dans

la collection « Dame nature », Jean-Baptiste DE

PANAFIEU a publié en 2008 Les Bêtes qui

crachent, qui collent, qui croquent à la mer.

Dame nature
Des albums illustrés pour mieux connaître la vie des plantes et des animaux
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