Jean-Henri Casimir Fabre (1823-1915) : une
vie, une œuvre
Le kiosque actus du 6 Septembre 2015 rend hommage à Jean Henri Fabre, naturaliste
d'exception et illustre entomologiste dont on fêtera cette année le centenaire de la mort.
L’œuvre singulière et unique de ce chercheur indépendant et excellent pédagogue est
foisonnante tant sur le plan scientifique que littéraire et artistique.
Car, outre l'observation des insectes, il a peint des centaines d'aquarelles de
champignons et écrit des poésies parfois accompagnées de musique de sa composition.
Découvrons, au travers de la bibliographie ci-dessous, toute la richesse d'une
personnalité hors du commun.
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Articles disponibles dans les bibliothèques
Jean-Henri Fabre, conteur des insectes... et des plantes : un grand naturaliste
trop méconnu par Philippe Paumard dans La Garance voyageuse, n°109, printemps
2015. pp. 11-17
Jean-Henri Fabre : 1823-1915.
Ce nom n'évoque rien pour la plupart des Français à l'heure actuelle. Lors d'une petite
investigation personnelle auprès d'une dizaine de personnes de tous âges, seul un
monsieur âgé de 80 ans et ancien inspecteur de l'Education nationale a avoué connaître
ce brillant naturaliste : « Quand j'étais jeune collégien, on nous faisait lire Fabre. ».
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Dans les pas de Fabre... A la recherche des coccinelles migrantes en Aveyron par
Lucas Baliteau dans Insectes, n°169 d'avril/juin 2013. pp. 23-27
Certaines espèces de coccinelles migrent régulièrement au cours de leur vie, pour estiver
et hiverner en altitude. Ce phénomène a été décrit par Jean-Henri Fabre au sommet du
mont Ventoux et sur le plateau voisin de Saint-Amand dans le Vaucluse. Il aurait pu le
découvrir dès son enfance en Aveyron, au sommet du puech Monseigne à quelques
kilomètres de son village natal.
Dans les pas de Fabre : A la recherche du Chalicodome des murailles par Vincent
Albouy dans Insectes, n°159 d'octobre/décembre 2010. pp. 3-7
Fabre a mené sur les chalicodomes ses premières études concernant l'instinct chez les
insectes, notamment sur l'enchaînement obligatoire des comportements et sur le retour
au nid, ces dernières en collaboration avec Charles Darwin. Mais il lui serait
probablement impossible de les réaliser aujourd'hui, ces abeilles solitaires étant
devenues rarissimes.
Du plateau des Angles au chemin creux de Carpentras : Dans les pas de
Fabre par Roseline Thibaudeau dans Insectes, n°155 d'octobre/décembre 2009. pp. 915
Dans le premier volume de ses Souvenirs entomologiques, Fabre entraîne ses lecteurs
vers deux lieux riches d'une faune entomologique particulière : le plateau des Angles, en
face d'Avignon sur la rive gardoise du Rhône, et le chemin creux des environs de
Carpentras. 150 ans plus tard, ces lieux ont bien changé, à l'image de notre société.
Sur le Lévézou dans les pas de Fabre par Vincent Albouy dans Insectes, n°152 de
janvier/mars 2009. pp. 9-12
L'éveil naturaliste du jeune Fabre dans son village natal de Saint-Léons en Aveyron
transparaît dans maints chapitres de ses Souvenirs entomologiques. En 2008, la sortie
printanière du groupe « Fabre est vivant » se proposait de répondre à une interrogation :
que sont devenus la flore, la faune et les milieux qui l'avaient enchanté.
Sur le Ventoux, dans les pas de Fabre par Vincent Albouy dans Insectes, n°147,
d'octobre/décembre 2007. pp. 3-8
Fabre avait une véritable passion pour le Ventoux, montagne pelée, sentinelle avancée
des sommets des Alpes surplombant la vallée du Rhône, qu'il gravit à de nombreuses
reprises, observant plantes et insectes. Que découvrent aujourd'hui – un siècle et demi
et beaucoup d'aménagements plus tard – quatre entomologistes sur les mêmes
sentiers ?
Observations sur les fleurs et les fruits hypogés de Vivia Amphicarpa par JeanHenri Fabre dans Bulletin de la Société Botanique de France de 1855.
Sur la nature des vrilles des cucurbitacés par Jean-Henri Fabre dans Bulletin de la
Société Botanique de France de 1855.
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Webographie
Jean-Henri Fabre, sa vie, son œuvre : L'association des Amis du musée virtuel JeanHenri Fabre a pour but de promouvoir la mémoire et l’œuvre de Jean-Henri Fabre par la
création d'un centre de ressources
à vocation pédagogique et le partage des
connaissance scientifiques. Crée en 2007, le site contient la biographie de l'entomologiste
Jean-Henri Fabre (autobiographie, chroniques, généalogie, albums de famille, manuscrit),
le texte des ses Souvenirs entomologistes, avec l'index de tous les insectes qu'il a
étudiés et les statistiques lexicales, tous ses autres écrits (mémoires, thèses et brevets
inédits, sa correspondance, sa poésie provençale) et une bibliographie...
http://www.e-fabre.com/
Biographie de Jean-Henri Fabre
http://www.micropolis-aveyron.com/fr/microcosmos-micropolis/jean-henri-fabre.php
L'Harmas de Fabre : Le rêve de tout naturaliste ? Vivre dans un laboratoire à ciel
ouvert, au plus près de son objet d’étude : la faune et la flore. Jean-Henri Fabre l’exauça
en 1879, en faisant l’acquisition de l’Harmas qui porte aujourd’hui son nom.
http://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/harmas-jean-henri-fabre
Site Officiel : http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/
http://www.museum-paca.org/7810_HARMAS-DE-FABRE-DP.pdf
Jean-Henri Fabre (1832-1915), naturaliste (Biographie et Bibliographie
http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACOApqFQ
oTCNeDyY-v4sYCFYM5FAoduvAPww&url=http%3A%2F%2Fwww.philippedefranoux.fr
%2FDocuments
%2FJean_Henri_Fabre.pdf&ei=GhCpVdeOBoPzULrhv5gM&usg=AFQjCNG6dSIfhoOqj_jilhG
PlLWqvCU-Xw&sig2=ZV4kJcstocjqJ1wwDDDICw&bvm=bv.97949915,d.d24
Quatre lettres inédites de Jean-Henri Fabre à Léon Dufour : L’œuvre
entomologique de Léon Dufour (1780-1865), président honoraire de la Société
entomologique de France de 1860 jusqu'à sa mort, est à l'origine de la vocation de JeanHenri Fabre (1823-1915). Les quatre lettres inédites que nous publions ici font partie de
la correspondance — aujourd'hui dispersée — que les deux naturalistes ont échangée de
1856 à 1864. L'intérêt de ces lettres vient de ce qu'elles renferment les premiers stades
de la réflexion de Fabre sur des observations de premier plan comme l'instinct paralyseur
des Guêpes fouisseuses et l'hypermétamorphose des Coléoptères vesicants, et ce, avant
toute publication. Elles permettent de reconstituer son cheminement intellectuel et
montrent que Fabre, dans les premiers temps de sa carrière entomologique, était
soucieux de taxinomie et qu'il pratiquait l'anatomie des insectes, à l'image de Dufour.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_01514105_1991_num_44_2_4182
Le grillon par Jean-Henri Fabre
http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjr
5KmOseLGAhXMVhQKHaVpAVQ&url=http%3A%2F%2Fwww.fondation-calvet.org
%2FsfMediaManager%2Fdownload%3Fmedia_id%3D2702-plumedexperts-legrillonpdf&ei=MBKpVeuMFsytUaXThaAF&usg=AFQjCNFSPXl4cTNWR2T1NgAG4YSFxlmbg&sig2=95QrKPtSLMCB8m7Ay_Ie1w&bvm=bv.97949915,d.d
24
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Les ouvrages de Jean Henri Fabre en langue anglaise, texte et illustrations
numérisés
http://www.biodiversitylibrary.com/creator/1675#/titles
Jean-Henri Fabre : article spécialement consacré à Jean-Henri Fabre avec la
numérisation de très bonne qualité des couvertures de ses livres. Une défense
vigoureuse de Jean-Henri Fabre. « L'homme, naturaliste curieux, avait un immense
talent de vulgarisation. Inamical aux découvertes scientifiques de son temps,
(transformisme de Darwin, microbiologie de Pasteur) il faut retenir du savant une
capacité à restituer la beauté d'un récit. Un peintre de la nature qu'il convient de lire (ou
relire) pour contempler la merveille du monde sans chercher à opposer
systématiquement ses positions aux pans fondamentaux de la biologie moderne...
http://ambre.jaune.free.fr/fabre.html
Monsieur Fabre : Film sur la vie de l'entomologiste Jean-Henri Fabre, consacrée
entièrement à l'étude passionnée des mœurs des insectes. D'Avignon à Paris, de Paris à
Sérignan où il finira ses jours, et honoré par Poincaré alors président de la République.
Sa patience, son obstination, son savoir seront reconnus par Napoléon
https://www.youtube.com/watch?v=sbosTqb3Iwk
Les Souvenirs entomologiques de Jean-Henri Fabre (1823-1915) sont très
probablement plus connus au Japon qu'en France. C'est l'activiste social et militant
chrétien KAGAWA Toyohiko (1888-1960) qui fut le premier à introduire le travail de
Fabre au Japon en 1919 (an 8 de l'ère Taisho). Un peu plus tard, à partir de 1922,
l'anarchiste OSUGI Sakae (1885-1923) se consacra à la traduction de cette œuvre.
http://www.ndl.go.jp/france/fr/column/s1_4.html
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Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Biographies, expositions etc. sur Fabre
Actes du Congres Jean-Henri Fabre : anniversaire du jubilé (1910-1985) : Paris
et le Vaucluse 13-18 mai 1985. - Paris : Leopard d'Or, impr. 1987. - 1 vol. (197 p., [8] p.
de pl.) : ill. ; 24 cm.
Notes bibliogr. - ISBN 2-86377-058-6
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1594
De l'homme et des insectes: Jean-Henri Fabre, 1823-1915 : [exposition, Paris,
Espace EDF Electra, 5 juin-31 aout 2003] / [Ouvrage réalisé sous la direction de Somogy
éditions d'art avec le concours de la fondation Électricité de France]. - Paris : Somogy
editions d'art, DL 2003. - 1 vol. (191 p.) : ill. ; 28 cm.
Bibliogr. p. 187-191. - ISBN 2-85056-625-X
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 410.322 HOM
Delage, Alix
Henri Fabre : l'observateur incomparable : biographie / Alix Delage. - Rodez : Ed.
du Rouergue, impr. 2005. - 1 vol. (410 p.-[24] p. de pl.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 406-[411]. - ISBN 2-84156-689-7
Presente la vie et l'oeuvre de Jean-Henri Fabre, philosophe, scientifique et naturaliste, a
l'origine notamment de l'etude des comportements et initiateur de l'ecologie. Sont
abordes ses annees d'enseignement, sa vocation pour la recherche scientifique dont
l'entomologie, son militantisme pour la connaissance scientifique (redaction d'articles
specialises, d'ouvrages de vulgarisation).
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 410.FAB DEL
Delange, Yves
Jean Henri Fabre : l'homme qui aimait les insectes : naturaliste total et pedagogue
du XIXe siecle / Yves Delange ; avec une pref. de Herve Harant ; et une analyse
graphologique de Marcelle Desurvire. - Paris : Champion ; Geneve : Slatkine, 1986. - 1
vol. (351 p.) ; 22 cm.
Bibliogr. p. 342-345. Index
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1543
Guide de l'harmas de J.-H. Fabre à Sérignan (Vaucluse) / Muséum national
d'histoire naturelle. - Paris : Muséum d'histoire naturelle, 1933. - 1 fasc. (12 p.) : ill., 25
cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 2866
Jean-Henri Fabre : le virgile des insectes. - Rodez : Les cahiers rouergats, 1973. - 1
vol. (117 p.) : ill., portraits ; 21 cm. - (Les Cahiers rouergats ; 11).
06/07/2015 1
L'abbe Saury premier ministre du roi de Golconde -- Le docteur Souques president de
l'Academie de medecine -- Le Larzac terre d'histoire
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 4574
Lecaillon, Albert
L'oeuvre de Jean-Henri Fabre / par A. Lecaillon,... - Paris : Librairie Delagrave, 1916.
- 1 fasc. (20 p.) ; 23 cm.
Notes bibliogr. en bas de page. Extrait de la "Revue pedagogique". 1916. P. [1] a 20
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 4189
Rabaud, Etienne
J.-H. Fabre et la science / Etienne Rabaud,... - Paris : E. Chiron, cop. 1924. - 1 vol.
(144 p. - 3 p. de pl.) : ill. ; 19 cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : D 358
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Teyssier, Jean-Claude
Le monde des insectes : et autres arthropodes / [photographies de] Jean-Claude
Teyssier ; textes de Jean-Henri Fabre. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : M. Lafon,
2008. - 1 vol. (192 p.) : ill. ; 34 cm.
Bibliogr. et webliogr. p. 191. Index. - ISBN 978-2-7499-0930-1
Le photographe naturaliste et l'entomologiste dressent le portrait des insectes toutes
especes confondues qu'ils soient utiles ou nuisibles, redoutes ou admires, familiers ou
rares. Textes extraits des "Souvenirs entomologiques" de J.-H. Fabre.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 440.000 TEY
Tort, Patrick
Fabre : le miroir aux insectes / Patrick Tort ; illustrations entomologiques de Michel
Boulard ; [travaux de l'Institut Charles Darwin International]. - Paris : Vuibert : Adapt,
2002. - 351 p. : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 335-340. - ISBN 2-7117-5350-6
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 410.FAB TOR
Les écrits de Fabre
Fabre, Jean-Henri
La plante : lecons à mon fils sur la botanique / Jean-Henri Fabre. - Toulouse :
Privat, DL 1996. - 1 vol. (324 p.) : ill. ; 24 cm.
ISBN 2-7089-8630-9
En une vingtaine de chapitres, qui sont autant de lecons, d'un ton tres vivant et redigees
dans une langue d'une rigoureuse simplicite, l'auteur initie le lecteur aux beautes et aux
mysteres du monde vegetal.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1011
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Les ravageurs : recits sur les insectes nuisibles a l'agriculture / J.-H. Fabre. - Paris : C.
Delagrave, [192.]. - 1 vol. (284 p.-16 p. de pl.) : ill. ; 18 cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : D 403
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Le scorpion languedocien / Jean-Henri Fabre precede de ; Du coeur de l'Harmas au
coeur du monde / Gil Jouanard. - Villelongue-d'Aude : Atelier du gue, impr. 2002. - 1 vol.
(108 p.) : ill. ; 16 cm.
ISBN 2-913589-23-5
Extraits d'observations faites par l'entomologiste J.-H. Fabre sur cet insecte.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 448.321 FAB
06/07/2015 2
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Les serviteurs : récits de l'oncle Paul sur les animaux domestiques / Jean-Henri
Fabre ; preface de Jean-Marie Pelt. - Angouleme : Ed. Abeille et Castor, 2012. - 1 vol.
(307 p.) : ill. ; 20 cm.
ISBN 978-2-917715-11-6
Les illustrations sont tirees des editions de la Librairie Delagrave, 1879 et 1936.Un
ouvrage de vulgarisation sur les comportements des animaux domestiques par l'un des
naturalistes les plus celebres du XIXe siecle.
Bibliotheque Cartailhac (tous publics). - Cote : 433.000 FAB
Fabre, Jean-Henri-Casimir
La vie des araignées / J.-H. Fabre. - Paris : Delagrave, 1949. - 1 vol. (254 p.) : ill. ; 19
cm. - (Bibliotheque Juventa Les Merveilles de la nature).
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : D 366
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Fabre, Jean-Henri-Casimir
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insectes. [1],
(Premiere serie) / J.-H. Fabre. - Paris : Ch. Delagrave, [s.d.] ; - 1 vol. (323 p.) : ill. ; 23
cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1563
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insectes. [2],
(Deuxieme serie) / J.-H. Fabre. - Paris: Ch. Delagrave, [s.d.]. - 1 vol. (349 p.) ; 23 cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1564
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insectes. [3],
(Troisieme serie) / J.-H. Fabre. - Paris : Ch. Delagrave, [s.d.). - 1 vol. (433 p.) ; 23 cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1565
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insecte. [4],
(Quatrieme serie)s / J.-H. Fabre. - Paris : Ch. Delagrave [s. d.]. - 1 vol. (327 p.) ; 23
cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1566
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insectes. [5],
(Cinquieme serie) / J.-H. Fabre. - Paris : Ch. Delagrave, [s.d.]. - 1 vol. (355 p.) : ill. ; 23
cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1567
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insectes. [6],
(Sixieme partie) / J.-H. Fabre. - Paris : Ch. Delagrave, [s.d.]. - 1 vol. (418 p.) : ill. ; 23
cm.
Presence d' un portrait de J.-H. Fabre en debut d'ouvrage
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1568
Fabre, Jean-Henri-Casimir
Souvenirs entomologiques : études sur l'instinct et les moeurs des insectes. [7],
(Septieme serie) / J.-H. Fabre. - Paris : Ch. Delagrave, [s.d.]. - 1 vol. (394 p.) : ill. ; 23
cm.
Magasin Bibliotheque Cartailhac (etude). - Cote : C 1569
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Bibliographie : Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? »
Jean-Henri Fabre et l’entomologie
Les insectes [Texte imprimé] / Jean-Henri Fabre ; réalisation de David Black ; illustré
par Stephen Lee ; adaptation française de Claude Lauriot Prévost. - Paris : Centurion,
cop. 1980. - 1 vol. (104 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. (Centurion nature). - ISBN 2-227-71222-8
Reprend des portraits d'insectes, extraits des "Souvenirs entomologiques" : "Nous avons
extrait quelques textes de l'œuvre immense de Fabre, et regroupé les insectes selon
leurs caractères sans tenir compte de la chronologie des travaux. Notre but est à la fois
d'offrir la possibilité de goûter ces écrits fascinants et de stimuler le lecteur grâce aux
illustrations, à jeter lui-même un regard neuf sur le monde merveilleux des insectes."
(Préface). Une courte biographie de Jean-Henri Fabre est donnée en introduction. A noter
également, deux pages manuscrites du volume 8 des "Souvenirs entomologiques" de
Fabre (Collection Musée de L'Harmas, Sérignan), constituant pages de gardes et 2ème3ème de couverture. Glossaire, index et bibliographie complètent utilement cet ouvrage.
Un documentaire permettant aux jeunes lecteurs de découvrir ce grand entomologiste.
Magasin Médiathèque Jeunesse Pourquoi Pas ? Fonds Patrimonial, Cote J B 8
Entomologie : connaître les Insectes, apprendre à les observer et à les identifier
dans la Nature à la manière de J. H. Fabre
Découvre le monde merveilleux des insectes / [Dir. de publ. Patrice Amen]. Toulouse : Milan presse, impr. 1991. - 1 vol. ([67] p.) : ill. ; 27 cm
"Apprendre à les reconnaître, comment les approcher ?, Ne plus en avoir peur, Elever des
papillons, des phasmes et des grillons, Des conseils pour les protéger". Un Hors-Série du
magazine Wapiti (n°1).
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 453.000 DEC
En quête d'insectes : six pattes pour conquérir le monde. - Prades-le-Lez : Les
Ecologistes de l'Euzière, 1997. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 29 cm. - (Ecolodoc ; 2). - ISBN 2906128-05-8
Ce documentaire se veut un guide pour une première rencontre avec l'insecte et son
monde, une aide à la découverte sur le terrain. Il s'adresse aux jeunes passionnés mais
aussi aux personnes chargées de les accompagner dans leurs découvertes. Une
bibliographie complète utilement cet ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 450.002 QUE
Les insectes : petits mais costauds / Office pour les insectes et leur environnement
(OPIE Poitou-Charentes) ; illustrations de Jean-Louis Verdier. - Paris : Belin ; SaintYrieix-sur-Charente : Éveil nature, DL 2003. - 1 vol. (103 p.) : ill. ; 22 cm. - (Éveil
nature). - ISBN 2-7011-3782-9
Permet à l’entomologiste en herbe de connaître toutes les clefs nécessaires pour mieux
comprendre le monde des insectes et interpréter leurs comportements. Un index
complète ce document.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 450.000 OFF
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Les insectes en bande dessinée – 1 - / scénario Christophe Cazenove, François
Vodarzac ; dessins Cosby. - Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-Loire) : Bamboo, 2012. - 1
vol. (48 p.) : ill. coul. ; 30 cm. - (Humour). - ISBN 978-2-8189-0963-8
Voilà une bande dessinée bien utile ! Distrayante, car humoristique et pédagogique
puisque tout ce qui y est mentionné concernant les Insectes de nos contrées est digne
d'un documentaire. A une planche informative sur le monde de ces petites bêtes, fait
face une planche sur un insecte en particulier, complétée par une mini fiche descriptive.
A mettre entre toutes les mains pour ne plus craindre ces...."minuscules" ! A la fin, un
quiz pour vérifier les connaissances acquises au cours de la lecture. Sans oublier les
pages de garde, avec de VRAIES photos d'Insectes en tout genre. Entre humour et vérité
scientifique, ce style de documentaire est une réussite.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 450.F C
Des insectes en société / texte Vincent Albouy ; ill. Richard Roussel. - [Paris] :
Casterman, 1999. - 1 vol. (95 p.) : ill. ; 25 cm. - (Repères. Sciences). –
ISBN 2-203-14042-9
"Il existe un million d'espèces connues et infiniment plus à découvrir. Ils représentent à
eux seuls plus de 80 % des espèces vivantes. Ils jouent un rôle essentiel pour notre
survie et participent à la beauté de la Terre. Qui sont-ils ? Les insectes bien sûr ! Parmi
eux, une aristocratie s'impose à nous : celle des insectes sociaux pour qui la vie de
famille ou la division du travail n'ont plus de secrets. Abeilles, fourmis et termites sont
les plus évolués, les plus complets de ces étonnants spécimens". (4ème de couv.). Un
glossaire complète ce documentaire.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 458.510 ALB
Les insectes, d'ingénieux bâtisseurs / Anne Moo ller ; traduit de l'allemand par
Claudie Brossier. - Nantes : Gulf Stream, impr. 2006. - 1 vol. (36 p.) : ill. ; 28 cm. (Dame nature). - ISBN 2-909421-52-X
L'auteure fait découvrir le monde des insectes : le charançon qui roule des feuilles pour y
pondre des œufs, le bousier qui fait des boules de bouse ou de crottin qu'il enterre, les
abeilles qui utilisent de vieilles coquilles d'escargot, etc.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 458.000 MOL
Mille milliards d'insectes / Diane Costa de Beaurgard, Vincent Albouy, Catherine de
Sairigné. - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2000. - 1 vol. (45 p.) : ill. ; 23 cm. - (Les racines
du savoir. Nature; 22). - ISBN 2-07-058402-X
Apprendre à identifier les insectes, ces petits animaux qui représentent à eux seuls
quatre-vingt pour cent des espèces vivantes. Documentaire complété par un index et une
bibliographie.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 450.000 BEA
Quelques « sujets » chers à J.H Fabre
Aquarelles
Nature et rêveries / textes et illustrations Sylvie Mercier de Flandre ; préface de Yves
Coppens. - Strasbourg : Ed. du Signe, DL 2007. - 1 vol. ([60] p.) : ill. ; 31 cm. - ISBN
978-2-7468-1953-5
Des poèmes en prose et des compositions à l'aquarelle pour représenter insectes,
coquilles, feuilles, cristaux, fleurs, etc.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.140 M
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Arachnides
Au fil des araignées / Delphine Godard, Marc Boutavant. - Paris : Seuil Jeunesse :
Muséum national d'histoire naturelle, 2008. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 31
cm. - ISBN 978-2-02-098336-5
"Cet ouvrage a vu le jour à l'occasion de l'exposition "Au fil des araignées" conçue et
produite par le Muséum national d'Histoire naturelle et l'Espace des Sciences de Rennes Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle et présentée à Rennes puis à la
Grande Galerie de l'Évolution au Jardin des Plantes à Paris." : Comme on craint ce que
l'on ne connaît pas, voici un album "made in" Muséum National de Paris pour tout savoir
sur les araignées, "bestioles" à la fois familières et méconnues : vie, habitudes, records,
place dans la nature et dans les arts, etc. Informations scientifiques et humour sont au
rendez-vous ! Un glossaire complète ce documentaire.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 443.320 GOD
Coléoptères
A la rencontre des coléoptères/ [Fédération des clubs CPN]. - Boult-aux-Bois :
Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature, 2011. - 1 vol. (43 p.) : ill. ; 21 cm.
- ISBN 978-2-918038-12-2
Supplément au n° 122 de La Gazette des Terriers, avec le titre "Les cahiers techniques
de la Gazette des Terriers" : Familiarisez vos sens aux coléoptères et sachez les
reconnaître -- Appréciez la diversité des coléoptères -- Prenez conscience de la
vulnérabilité de certaines espèces (les coléoptères saproxyliques) -- Fiche d'identité de
34 espèces courantes de coléoptères. Une petite bibliographie complète l’ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 453.520 REN
Les bousiers / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; illustrations, Sampar. Waterloo (Québec) : M. Qunitin, cop. 2013. - 1 vol. (64 p.) : ill. ; 18 cm. - (Savais-tu ? ;
No 58). - ISBN 978-2-89435-655-5
Un petit documentaire original et humoristique pour découvrir les mœurs et
comportements de ce coléoptère souvent mal connu : le bousier.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 453.540 BER
Diptères
Bzzzz, une histoire de mouches / Cécile Colin-Fromont ; Illustrations de Marc
Boutavant. - Paris : Seuil Jeunesse : Les Éditions du Muséum, 2007. - 1 vol. (31 p.) : ill.
en coul. ; 27 cm. + masque "lunettes de mouche". ISBN 2-02-093236-9
Cet ouvrage a vu le jour à l'occasion de l'exposition "Mouches" conçue par le Muséum de
Neuchâtel (Suisse) et présentée au Muséum national d'histoire naturelle de Paris : Pour
tout savoir sur les mouches et la grande famille des diptères, leur vie, leurs habitudes
alimentaires, leurs records, les combats ancestraux de l'homme pour les éradiquer ou
encore sur les expressions françaises où elles pullulent (pattes de mouche, faire mouche,
tomber comme des mouches...), enfin en tant que source d'inspiration dans les arts. Un
glossaire complète utilement ce documentaire.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 453.580 COL
Hyménoptères
Mille milliards de fourmis / Delphine Godard, Roland Garrigue. - Paris : Seuil Jeunesse
: Palais de la découverte, 2014. - 1 vol. (29 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 31 x
22 cm. - ISBN 979-10-235-0143-8
Documentaire sur les fourmis : leurs différentes espèces, leur classification, leur
évolution, leur habitat, leur comportement, leur communication et leur organisation
sociale, à l'occasion de l'exposition au Palais de la découverte à Paris (15 octobre 2013
au 24 août 2014)
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 458.510 GOD
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Mycologie
Le gratin des champignons / Georges Becker,... Roland Sabatier,... - Grenoble :
Glénat : R. Sabatier, DL 2004. - 1 vol. (224 p.) : ill. coul. ; 24 cm. - (Le verre et
l'assiette). - ISBN 2-7234-4757-X
Guide d'identification, malicieusement illustré, d'une centaine de champignons parmi les
plus connus. Chaque illustration est accompagnée d'une fiche technique comportant
notamment les noms scientifiques et courants, une coupe longitudinale et leur degré de
comestibilité. A cette fiche est joint un texte descriptif. Une bibliographie ainsi qu’un
index français et latin complètent utilement ce guide illustré.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 332.221 BEC
Sériciculture
Fiu-de-Seda : le ver à soie cévenol = lo manhan cevenol / un conte écrit et ill. par
Annie Thérond-Chatellier ; [préf. de Jean-Noël Pelen] ; [indications documentaires] Yves
Maccagno, Dominique Serrano. - Florac : Parc national des Cévennes, [ca 1980]. - 1 vol.
(23 p.) : ill. ; 21 cm. – [ss ISBN]
Texte en français et en occitan. Indications documentaires et petit guide séricicole
donnés en fin d'ouvrage. Autrefois, les Cévennes étaient le berceau de la culture du vers
à soie. Jusqu'au jour où le fil de nylon menaça la tradition, car meilleur marché.... Sous
une allure de conte, cette histoire documentaire illustrée est complétée par un reportage
photographique sur la vie du ver à soie (Bombyx du mûrier).
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 613.170 T
Le ver à soie / Paul Starosta. - Toulouse : Milan jeunesse, 2003. - 1 vol. ( 29 p.) : ill. ;
25 cm.-(Patte à patte).- ISBN 2-7459-0870-7
Pour découvrir le ver à soie ou bombyx du mûrier, son alimentation, sa métamorphose
en papillon, son élevage... Un index complète l’ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 458.570 STA

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
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