
Dans la même collection
Martial CAROFF, 
• Les pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent
Jean-Baptiste DE PANAFIEU, 
• Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent à la ville
• Humanimal, notre zoo intérieur, Prix La Science se
Livre 2011
• Les bêtes qui crachent, qui collent, qui croquent à la mer
Sophie FAUVETTE

• Les bêtes qui sautent, qui sifflent, qui s’éclipsent à la
montagne
• Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la campagne
Lionel HIGNARD, Alain PONTOPPIDAN et Yann LE BRIS

• Les plantes qui puent, qui pètent, qui piquent, Prix
Saint-Fiacre mention Jeunesse et Botanique 2008
Anne MÖLLER, 
• Les insectes, d’ingénieux bâtisseurs
• Les graines, de grandes voyageuses
• Les chouettes, quelle famille !

Dame nature
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Les illustrateurs
Benoît PERROUD, diplômé de l’école des
Beaux-Arts de Besançon, est auteur et illustra-
teur 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). Il a travaillé en collaboration
avec Mauro Mazzari qui crée les représentations
en 3D des personnages Fred et Jamy. Il publie
également chez Tourbillon, Nathan, Hachette,
Mango, Bayard, Milan et La Martinière.

Talentueuse, imaginative, Lucie RIOLAND
manipule aussi bien un pinceau qu’une souris.
Elle crée des univers sensibles ou des illustra-
tions didactiques. Formée à l'École Estienne et à
l'École Supérieure des arts décoratifs de
Strasbourg, elle a publié aux éditions Retz (sco-
laire), Science et vie junior et Magnard.

Diffusion
Volumen

ISBN : 978-2-35488-210-5

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, Plumes de carotte, et à la réalisation de
films documentaires pour le CNDP et La
Cinquième. 

• Un livre pour faire «Beurk !» et «Ooooh!»

• Opération promotionnelle : distribution
d’un sac en coton au client final pour 2
livres achetés dont la nouveauté (1 sac
pour 4 livres commandés par le libraire sur
une sélection «nature», conditionnement
par lots de 10 sacs) 

Elles sont si étranges qu’elles semblent arriver
d’une autre planète ; elles appartiennent à des
familles connues mais sont un peu à part, ou
bien elles ne sont pas ce que l’on croit ; elles se
reproduisent d’une façon très... particulière, et
sont parfois vraiment moches, à nos yeux en tout
cas ! Bienvenue dans l’univers des bêtes biscor-
nues, saugrenues et toutes nues. De l’axolotl au
koala, du rat-taupe à l’aye-aye, du pangolin au
caméléon cornu, ce livre étonnant présente 30
merveilles du monde animal.

Les bêtes biscornues,
saugrenues, toutes nues
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