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Les bêtes dangereuses,
dévoreuses, venimeuses
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• Un livre qui fait tomber les a priori sur
nombre de bêtes dites dangereuses !
Dès qu'elles nous approchent, nous partons en
courant. Impressionnantes, effrayantes, terrifiantes, voici des bêtes qui empoisonnent, brûlent, mordent, avalent, piétinent, dévorent.
Dangereuses pour les humains, on leur reproche
souvent le pire. Toujours accusées... vraiment
coupables ? Mais pourquoi sont-elles aussi
méchantes ? Pour tous ces animaux, attaquer ou
se défendre est une réaction à un besoin vital :
celui de se nourrir ou de sauver sa peau. Mais
lorsque l'humain s'introduit dans ce monde de
bêtes, l'espèce la plus dangereuse n'est pas toujours celle que l'on croit.
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Martial CAROFF,
• Les fossiles ont la vie dure !
• Les pierres qui brûlent, qui brillent, qui bavardent
Jean-Baptiste DE PANAFIEU,
• Les bêtes biscornues, saugrenues, toutes nues
• 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 !

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.

Les illustrateurs
Talentueuse, imaginative, Lucie RIOLAND
manipule aussi bien un pinceau qu’une souris. Elle crée 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.
Lorsqu'il ne dessine pas, Benjamin LEFORT
aime voyager, surtout dans les pays où personne ne va, comme l'Iran ou
l'Afghanistan...
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