
Dans la même collection

• 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 plantes qui puent, qui pètent, qui piquent,

Lionel HIGNARD, Alain PONTOPPIDAN

et Yann LE BRIS, 2008

• Les chouettes, quelle famille !

Anne MÖLLER, 2007
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Les illustrateurs

Benoît PERROUD, diplômé de l’école des

Beaux-Arts de Besançon, est auteur et illus-

trateur 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 illus-

trations didactiques. Formée à l'École

Estienne et à l'École Supérieure des arts

décoratifs de Strasbourg, elle a publié aux édi-

tions Retz (scolaire), Science et vie junior et

Magnard.

Diffusion
Volumen

ISBN : 978-2-35488-045-3

L’ auteur

Après avoir obtenu une maîtrise de génétique,

une agrégation de sciences naturelles, un doc-

torat 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 réalisation de films

documentaires pour le CNDP et La

Cinquième. Il dirige la collection

Sauvegarde chez Gulf Stream Éditeur.

• Un sujet original : les différentes straté-
gies défensives adoptées par les bêtes
aquatiques

• De nombreuses illustrations réalistes et
humoristiques

• Le livre idéal pour préparer ses vacances à
la mer !

Après le succès de Les Plantes qui puent, qui

pètent, qui piquent, plongeons à présent dans

l’univers maritime à la découverte des bêtes qui

mordent, qui poissent, qui crachent et qui font

peur ! Ce livre documentaire, écrit par un pas-

sionné du monde aquatique, regroupe par type de

stratégie défensive (brûlures, crachats, pincements

et autres armes collantes...) près de trente espèces

de ces charmantes petites bêtes !

Les bêtes qui crachent,
qui collent, qui croquent

à la mer ju in 2010REV


