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• Un sujet original : les différentes stratégies
d’adaptation adoptées par les bêtes de la
montagne
• De nombreuses illustrations réalistes et
humoristiques
• Le livre idéal pour préparer ses vacances à
la montagne !
À la montagne, le danger n’est jamais loin. Pentes
escarpées, neige, vent et froid s’imposent au fur et
à mesure que l’on se rapproche des sommets tandis
qu’oxygène, nourriture et eau à disposition sont
plus rares. La faune présente nous voit arriver de
loin mais se méfie des rencontres humaines. Ses
mœurs étranges ravivent sans peine nos peurs
ancestrales pour peu qu’elles soient mal interprétées. La montagne abrite de fait des animaux qui
frappent, poignardent, régurgitent, font mine de
mourir ou s’évanouissent dans le paysage sans
crier gare. Animaux discrets, donc méconnus,
diabolisés parfois au point d’être plutôt menacés
de disparition que menaçants, c’est leur instinct
de survie qui force leur créativité et leurs capacités
d’adaptation.
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L’ auteur
Sophie FAUVETTE Sophie Fauvette est journaliste scientifique. Longtemps intégrée à la
rédaction du magazine Sciences et Vie
Découvertes auquel elle participe à la création, elle collabore aussi à Science et Vie
Junior et aujourd'hui aux Hors-Série de
Science et Vie.. Elle a écrit Des lapins, Des
raisins et Des tomates dans la collection
Sauvegarde, et Les bêtes qui pincent, qui
pissent, qui percent à la campagne dans la collection Dame nature chez Gulf Stream Éditeur.

Dans la même collection

Les illustrateurs

• Humanimal, notre zoo intérieur,
Jean-Baptiste DE PANAFIEU, 2010
• Les graines, de grandes voyageuses,
Anne MÖLLER, nouvelle édition 2010
• Les insectes, d’ingénieux bâtisseurs,
Anne MÖLLER, nouvelle édition 2010
• Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la
campagne,
Sophie FAUVETTE, 2009
• Les bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à
la mer,
Jean-Baptiste DE PANAFIEU, 2009
• Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent,
Lionel HIGNARD, Alain PONTOPPIDAN
et Yann LE BRIS, 2008
• Les chouettes, quelle famille !
Anne MÖLLER, 2007

Benoît PERROUD, diplômé de l’école des
Beaux-Arts de Besançon, est auteur et illustrateur pour la presse et l’édition depuis
2001. En 2007, il obtient le Prix Chronos de
littérature CE1-CE2 pour son titre, Une
famille pour de bon (Actes Sud Junior, 2006).
Il travaille en collaboration avec Mauro
Mazzari qui crée les représentations en 3D des
personnages Fred et Jamy.
Talentueuse, imaginative, Lucie RIOLAND
manipule aussi bien un pinceau qu’une souris.
Elle créee des univers sensibles ou des illustrations didactiques. Formée à l'École
Estienne et à l'École Supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg, elle a publié aux éditions Retz (scolaire), Science et vie junior et
Magnard.
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