OURS : entre mythes et réalités
(Exposition temporaire – Muséum- 2013-14)

Articles disponibles dans les bibliothèques
Généralités
Hommes et ours peuvent-ils vivre ensemble ? dans Wapiti, n°286 de janvier 2011.
pp. 18-21
Il y a seulement une vingtaine d'ours dans les Pyrénées, mais on en parle beaucoup.
L'homme peut-il partager son territoire avec l'ours ? Fais-toi une idée...
L’ours, grand randonneur dans Wapiti, n°266 de mai 2009. pp. 34-37
L'ours est un grand marcheur. L'immobilité, très peu pour lui ! Affamé ? Amoureux ?
Solitaire ? Il est toujours en balade !
Faut-il réintroduire l’ours ? dans Wapiti, n°224 de novembre 2005. pp. 20-23
L'automne dernier, l'ourse Cannelle a été tuée par un chasseur. Depuis, l'ours des
Pyrénées fait parler de lui. Voici ce qu'il faut savoir pour te faire un avis.
L’ours et l’homme : meilleurs ennemis dans Wapiti, n°179 de février 2002. pp. 8-15
Dossier de 4 articles.
L'ours est fort, grand, puissant... et tellement attachant !

Grizzli
Le grizzli passe à table dans Wapiti, n°276 de mars 2010. pp. 28-31
Après de longs mois d'hibernation, le grizzli d'Alaska sort de sa tanière, affamé. Ce
pêcheur est prêt pour le festin !
Spécial animaux du monde dans Les Docs de Mon Quotidien, n°2 de 2013. pp. 97100
Présentation des animaux d’Amérique dont le grizzli : grizzli, kodiak et ours des Pyrénées
sont les 3 sous-espèces de l’ours brun.
Pouvant atteindre 2,80 mètres de long, 1,10 mètres de haut aux épaules et peser jusqu’à
360 kilos, l’ours brun est le plus grand mammifère sauvage vivant en France.
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Ours blanc
Spécial animaux du monde dans Les Docs de Mon Quotidien, n°2 de 2013. pp.105108
Présentation des animaux d’Amérique dont l’ours polaire.
Roi de la banquise, l’ours polaire est le plus grand carnivore terrestre et une espèce
toujours en danger d’extinction.
Svalbard, naturellement dans Géo Ado, n°94 de décembre 2010. pp. 32-37
Océan Arctique. Il est temps d'enfiler tes moufles et ta cagoule, nous t'emmenons au
Svalbard, l'archipel glacé au nord de la Norvège où ours polaires, phoques et morses se
trémoussent en liberté.
Ours polaire dans Wapiti, n°227 de février 2066. 12-19
Dossier de 4 articles.

Ours brun
Ours des Pyrénées : ami ou ennemi ? dans Géo Ado, n°73 de mars 2009. pp. 60-65
Tueur de brebis pour les uns, symbole de la biodiversité pour les autres, l'ours des
Pyrénées ne laisse personne indifférent. Faut-il le sauver ou au contraire le laisser
disparaître ?

Ours noir
L’orphelinat des oursons dans Géo Ado, n°91 de septembre 2010. pp. 50-51
Sur la piste des ours noirs : aventure au Québec dans Wapiti, n°232 de juillet
2006. pp. 36-39
Au Québec, une rumeur circule : les ours noirs seraient de plus en plus nombreux ! 3
biologistes mènent l'enquête...

Panda
Les pandas font-ils de la politique ? dans Géo Ado, n°119 de janvier 2013. pp. 1419
Il y a un an, la Chine a accepté de prêter Huan Huan et Yuan Zi, 2 pandas géants à la
France. Ces gros nounours sympa sont, pour l’Etat chinois, un moyen de donner une
bonne image du pays à l’étranger.
Spécial animaux du monde dans Les Docs de Mon Quotidien, n°2 de 2013. pp. 6366
Présentation des animaux d’Asie dont le panda géant.
Animal solitaire, le panda géant est menacé d’extinction.
6 faits fun « Sur les pandas » dans Science & Vie. Découvertes, n°177 de
septembre 2013. p. 23
Un petit panda dans l’Himalaya dans Wapiti, n°217 d’avril 2005. pp. 20-23
Entre le raton laveur et l'ourson, le petit panda vit en Asie, dans les forêts de bambous.
Mais il est menacé...
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Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
OURS et IMAGINAIRE : mythes, contes et légendes d’ici et d’ailleurs (fictions)
Mythe grec
La Grande Ourse : et 15 autres récits de constellations / Brigitte Heller-Arfouillère,
ill. Fred Sochard. - Paris : Castor Poche-Flammarion, 20. - 1 vol. (152 p.) : illustrations
en noir et blanc ; 18 cm. – (Contes, légendes et récits ; n° 1060). - ISBN 978-2-08120756-1
« La nuit venue, le ciel se transforme en livre, et les étoiles se mettent à nous raconter
des histoires. Pourquoi Zeus a-t-il changé une mère ourse et son petit en constellation ?
Et qu'est-il arrivé aux autres animaux qui les côtoient, comme le cheval, le crabe ou le
dauphin ? 16 récits pour découvrir les secrets des étoiles... »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.110 H

Contes européens
Jean de l'Ours / Claude Seignolle ; Illustrations de Philippe Legendre-Kvater. - SaintClaude-de-Diray (Loir-et-Cher) : Hesse, 2004. - 1 vol. (34 p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 2911272-73-0
L'histoire de Jean de l'Ours, ce héros extraordinaire, mi-homme, mi-ours, aussi fort que
malin, qui s'en alla par le monde vivre des aventures merveilleuses et trouver le
bonheur. Un conte français (pyrénéen) repris par Claude Seignolle.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.170 S
Le roman de Renart 2, Sur les chemins / Bruno Heitz. - [Paris] : Gallimard, DL 2008.
- 1 vol. (45 p.) : ill. ; 32 cm. - (Fétiche).- ISBN 978-2-07-061675-6
Second volume de l'adaptation en bande dessinée du célèbre poème médiéval, « Le
roman de Renart ». Dans cette suite mettant en scène trois nouvelles rencontres (Tyber
le chat, Pincç art le héron, et Brun l'ours), Renart le goupil est menacé de pendaison.
Pensant qu'il n'y a que le pape pour le sauver, il part à Rome pour se repentir.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 414.L H
Les trois ours / Paul Galdone ; traduit de l'américain par Emilie Fargeas ; préface
Evelyne Cévin. - Paris : Circonflexe : BNF-Centre national de la littérature pour la
jeunesse-La joie par les livres, 2009. - 1 vol. (44 p.) : illustrations en couleur ; 24 x 23
cm. - (Aux couleurs du temps, 1242-8906). - ISBN 978-2-87833-506-4
Une relecture décalée et savoureuse du conte « Boucles-d'or et les trois ours » où la
petite fille joue le rôle de l'intruse à l'invraisemblable culot. C'est tout le talent de Paul
Galdone de nous faire redécouvrir ces contes -trop souvent mal adaptés- dans toute leur
complexité. Un chef d'oeuvre de la littérature enfantine de tous les temps, de tous les
pays.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 614.170 G
Contes du Grand Nord
Askelaad et l'ours blanc aux yeux bleus / texte Anne Archambault ; illustrations de
Xavier Besse. - Paris : Réunion des musées nationaux, 2007. - 1 vol. (44 p.) :
illustrations en noir et en couleur ; 32 cm. - ISBN 978-2-7118-5287-1
Le voyage initiatique d'un jeune Inuit qui part pour la première fois à la chasse sert de
prétexte à la découverte d'une riche et ancienne civilisation, avec, à l'appui, une
quinzaine d’œuvres d'Amérique du Nord issues des collections du quai Branly. Un conte
illustré à l'encre de Chine et à l'or. Il s'agit d'un conte initiatique.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 A
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L'enfant qui voulait être un ours / Bent Haller, Michel Fessler et Stéphane Frattini ;
illustrations de Jannik Hastrup. - Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 1 vol. (77 p.) : ill. ;
18 cm. - (Milan poche cadet + ; 9). - ISBN 978-2-7459-3287-7
Un conte du Grand Nord qui explore les relations entre les hommes, les animaux et la
nature : « Sur les rivages du Grand Nord, un couple d'Esquimaux fête la naissance de
son petit garçon. Au même moment, une ourse pleur l'ourson qu'elle vient de perdre. Les
cris du bébé attirent le mâle près de la maison. Une idée folle lui vient : ce petit homme
remplacera l'ourson disparu. Il sera l'enfant-ours ! » (Éditeur)
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 L H
Le voyage d'Ituk / François Beiger ; [illustrations] Hélène Muller. - Paris : Belin, DL
2007. 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 26 cm. - (Rêves de voyages) ISBN 978-2-7011-4421-4
Comme chaque année en octobre, Nanuk, le vieil ours blanc, s'apprête à partir à la
rencontre de Natsiq, le phoque, en compagnie de son fidèle compagnon Ituk, un jeune
Inuit. Mais cette année n'est pas comme les autres : il fait trop doux pour la saison. Le
jeune Ituk part en compagnie de son ami Nanuk pour tenter de comprendre le
réchauffement de la Terre.... Un voyage dans le Grand Nord canadien qui nous entraîne
sur les traces du peuple inuit tout en nous sensibilisant au respect de la Terre.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 B

OURS et C° : une grande « famille » (documentaires)
Comportement
L'hibernation / François Moutou ; illustrations de Gwen Keraval. - Paris : le Pommier,
DL 2007. - 1 vol. (55 p.) : ill. ; 18 cm. - (Les minipommes, 1770-7943 ; No 22). –
ISBN 978-2-7465-0347-2
Les clés pour comprendre l'hibernation des animaux. Pourquoi l'ours, la marmotte, la
chauve-souris hibernent-ils ? Comment arrivent-ils à mettre leurs corps en veille et à
faire varier leur température interne ? Un index complète ce petit ouvrage.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 423.000 MOU
Généralités
L'aventure de l'ours / texte Isabelle Jarry ; ill. Monique Michel-Dansac ; réalisé sous la
dir. de Martine Allain. - Paris : Éditions Nathan-Communication, 1988 - 1 vol. (57 p.) : ill.
; 23 cm. - (Nathan Jeunesse). - ISBN 2-86479-288-8
Pour connaître tout de l'ours, des ours du monde : caractéristiques, histoire, relation
avec l'homme, légendes, littérature, astronomie.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 493.920 JAR
Les ours / photographies Steve Bloom ; texte Valérie Guidoux. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2010. - 1 vol. (68 p.) : illustrations en couleur ; 30 cm. - (Portraits d'animaux,
2102-3158). - ISBN 978-2-7324-4051-4
Cet album photographique retrace les différents aspects de la vie des ours, autour de 29
thèmes originaux, des focus photographiques et des scènes de la vie quotidienne des
ours dans leur environnement naturel (Europe, Asie, Amérique du Nord ou banquise).
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 498.920 BLO
Les ours / Bobbie Kalman et John Crossingham ; traduction, Michèle Morin. - MontRoyal : BANJO, 2003. - (Petit monde vivant). - ISBN 978-2-89579-007-5
Les ours sont partout, qu'il s'agisse des personnages de dessins animés comme Petit
ours, Yogi et Winnie, des ours en peluche que tu possèdes ou des ours que tu pourrais
apercevoir en te promenant dans les parcs. Beaucoup de gens pensent que les ours sont
féroces. Savais-tu que la plupart de ces animaux sont des créatures timides et paisibles ?
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 498.920 KAL
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Sur la piste des ours / R. Marion & G. Véron. - Paris : Fleurus : BBC France, 2009. - 1
vol. ; 29 cm. + 1 DVD (52 min). - (Voir les animaux, 1765-9523 ; 8). – ISBN 978-2-21505556-3
Pour tout savoir sur les ours, des Amériques à l'Asie en passant par l'Europe. Ours
polaire, brun, noir, lippu, à collier, à lunettes, panda géant et ours des cocotiers, ces huit
espèces livrent leurs secrets : anatomie, vie amoureuse, astuces de pêche et techniques
de cueillette, etc. Avec un DVD intitulé Le réveil des ours bruns.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 498.920 MAR

Ours blanc
L'ours blanc / illustrations Laura Bour ; réalisé par Gallimard Jeunesse et Laura Bour. Paris : Gallimard-Jeunesse, 2009. - 1 vol. (24 p.) : illustrations en couleur ; 18 cm. (Mes premières découvertes ; 31, ISSN 1147-4831). - ISBN 978-2-07-061404-2
« Découverte de l'ours polaire qui vit dans l'Arctique sur la banquise et de son mode de
vie pour résister au froid. Des intercalaires transparents permettent de voir les décors
sous différents éclairages. »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bac). Cote 493.920-5 BOU
L'ours blanc / texte de Valérie Tracqui ; photos de Sylvain Cordier, agence Jacana. [Toulouse] : Milan, DL 2009. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Patte à patte). –
ISBN 978-2-7459-0600-7
Un documentaire richement illustré pour comprendre les moeurs et le comportement de
l'ours blanc et sensibiliser les jeunes lecteurs à la protection de ce dernier.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 493.920-5 TRA
L'ours polaire / Norbert Rosing. - Saint-Constant : BROQUET, 2012. - 1 vol. (56 p.) ;
26 cm. - ISBN 978-2-89654-306-9
« Le livre commence dans la tanière de l’ourson, pour se poursuivre à l’extérieur de celleci. Ensuite, il se penche sur la manière dont l’ours polaire s’adapte à son environnement
en nageant, en voyageant jusqu’à la mer de glace et en cherchant sa nourriture. Puis il
présente certains voisins arctiques de l’ours, dont le phoque, le renard arctique, le béluga
et le caribou. L’ouvrage se termine avec un aperçu de l’ours dans son paysage, luttant
contre les éléments, puis prenant du temps pour se reposer et se détendre. »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 493.920-5 ROS
Petit ours polaire / Rémy Marion. - Barbizon (Seine-et-Marne) : Pôles d'images, 2003.
- 1 vol. (62 p.) : illustrations en couleur ; 21 x 24 cm
ISBN 2-9516100-1-7
« Les deux premières années de la vie d'un ourson polaire avec sa mère dans le Grand
Nord canadien et au Spitzberg, racontées en image. Avec une présentation de l'ours
polaire (présentation physique, mode de vie, répartition) et un petit glossaire. »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 493.920-5 MAR

Ours brun
Avec le petit ours / Suzi Eszterhas ; traduit de l'anglais par Cécile Hermellin. - Paris :
Gallimard-Jeunesse, 2012. - 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 27 cm. - (Au cœur
de la nature). - ISBN 978-2-07-064412-4
« Un reportage photographique qui suit pas à pas deux oursons bruns d'Alaska, de leur
sortie d'hibernation au début de leur vie d'adulte à 3 ans, alors qu'ils s'apprêtent à
devenir parents à leur tour. »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 498.920-2 ESZ
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L'ours / ill. par Laura Bour ; réalisé par Gallimard Jeunesse et Laura Bour. - [Paris] :
Gallimard, 1991. - 1 vol. ([34] p.) : ill. ; 18 cm. - (Mes premières découvertes des
animaux ; 20). - ISBN 2-07-035732-5
Pour tout connaître sur l’ours brun, ce livre animé avec trous et films transparents.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bac) Cote 498.920 BOU
L'ours / (Thierry Dedieu). - Paris : Seuil Jeunesse, 2008. - 1 vol. (24 p.) : ill. ; 28 cm. (Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). - ISBN 978-2-02-098332-7
En quelques phrases, les caractéristiques de l'ours sont données et illustrées avec
humour.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bac) Cote 498.920 TAT
L'ours / Claude-Marie Vadrot ; ill. de Nathalie Locoste. - [Arles] : Actes Sud junior,
2000. - 1 vol. (125 p ) : ill. ; 19 cm. - (Histoires naturelles). - ISBN 2-7427-2796-5
"Une collection pour mieux faire connaître les espèces protégées en France et en Europe"
(4ème de couverture). Pour tout savoir sur l'Ours brun : dictons et légendes mais aussi
documentaire scientifique émaillé d'illustrations, son rapport avec l'Homme et sa destinée
précaire...
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 493.921 VAD
L'ours brun / Texte de Valérie Tracqui ; photos de l'Agence Bios. - Toulouse : Milan
jeunesse, DL 2005. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Patte à patte). - ISBN 2-7459-1738-2
Le mode de vie de cet animal, à la fois colossal et pourtant agile, capable de cueillir avec
délicatesse des myrtilles. Une présentation de cet animal qui vit dans les Pyrénées, où il
tente de survivre, après avoir été chassé des plaines. Un index complète utilement ce
documentaire.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 493.920 TRA

Ours à lunettes
L'ours à lunettes / Sandrine Silhol. - Château-d'Olonne (Vendée) : D'Orbestier, 2012. 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 23 x 25 cm. - (Animaux méconnus en danger ;
8). - ISBN 978-2-84238-140-0
« Ce documentaire décrit les zones géographiques et l'habitat de l'ours à lunettes, son
comportement, son régime alimentaire,... »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 498.920-2 SIL

Ours noir
L'école des oursons / Karen Wallace ; illustrations Barbara Firth ; traduit de l'anglais
par Pierre Bertrand. - Paris : Ecole des loisirs, 1996. - 1 vol. (30 p.) : illustrations en
couleur ; 26 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-03806-9
L'apprentissage de la vie de deux oursons noirs d'Amérique du Nord : pêcher, chasser,
jouer, se méfier des autres animaux, rechercher avec maman ourse un abri pour
hiberner. Et bientôt, se débrouiller seuls... De grandes illustrations pleines pages, un
texte informatif à deux niveaux font de ce documentaire, aux allures de fiction, un
ouvrage tout à fait accessible aux plus jeunes en lecture accompagnée. Un index
complète même utilement ce documentaire.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 498.920-2 WAL

Panda
Le livre des grands pandas / par Antony Hiss ; dessins de G. et T. Hildebrandt. Paris : Éditions des Deux coqs d'or, 1975. - 1 vol, (29 p.) : ill. ; 31 cm. - (Un Grand livre
d'or ; n 29)
Pour tout connaître de cette espèce d'ours.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 498.920-3 HIS
Octobre 2013

6

Le panda / textes de Dreaming Green et Mi-yeon Kim ; traduit du coréen par Yeong-hee
Lim et Françoise Nagel. - Paris : Mango-Jeunesse, 2013. - 1 vol. (20 p.- dépl.) :
illustrations en couleur ; 29 cm. - (Nature en vue). - ISBN 978-2-7404-3058-3
« Ce documentaire sur les pandas décrit les caractéristiques de ces mammifères, leur
physiologie et leur comportement. L'ensemble est émaillé d'encadrés et de devinettes. »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 498.920-3 GRE

OURS : au « temps des cavernes » (fictions)
L'enfant des cavernes / Chris Wormell ; Traduit de l'anglais par Catherine Destephen. Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 1 vol. (32 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - ISBN 2-74591899-0
Au temps de la Préhistoire, une petite fille et son chien brun vivaient seuls dans une
caverne. Ils jouaient, pêchaient, faisaient du feu jusqu'au jour où un grand ours a voulu
pénétrer dans leur grotte....
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 513.F W
Grand Ours / François Place. - Bruxelles : Casterman, 2010. - 1 vol. (64 p.) :
illustrations en couleur ; 32 cm. - (Les albums Casterman). - ISBN 978-2-203-03435-8
Une fiction illustrée pour conter l'histoire de Kaor, un jeune "Marche Debout" protégé par
l'esprit du Grand Ours et celui de Tanga la Blanche... Où tout commence et finit par une
naissance, dans la ronde éternelle de la "fleur de vie"...
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 513.F P
Ticayou : chasseur de la préhistoire / dessin Priscille Mahieu ; scénario et couleurs
Eric Le Brun. - Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 1 vol. (32 p.) : ill. coul.; 27 cm. (Petit bonum). - ISBN 978-2-7459-4053-7
En quelques planches, les auteurs nous racontent toute une suite de petits épisodes de la
vie de Ticayou, un petit Cro-Magnon. Ticayou souhaite faire comme les grands et aller à
la chasse. Mammouth, ours des cavernes, renne, rien ne lui fait peur ! Mais, il va
devoir apprendre à ruser... Une bande dessinée sans texte pour les plus jeunes. Des jeux
sont proposés sur les pages de garde.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bac) Cote 513.F M

OURS : compagnon des petits (fictions)
Au bonheur des ours / Gabrielle Vincent. - Bruxelles : Casterman, 2007. - 1 vol. (34
p.) : illustrations en couleur ; 26 cm. - (Les albums Casterman). –
ISBN 978-2-203-00961-5
Un vieil homme recueille tous les ours en peluche mystérieusement abandonnés sur son
chemin, même les plus abîmés. Il les soigne, écoute et consigne leurs confidences et les
ramène à la vie. Plutôt que de les vendre à un riche commerçant, il préfère leur trouver
de nouveaux compagnons. Une touchante galerie de portraits d'ours en peluche, tous
plus mal en point les uns que les autres, sous forme de dialogues ou de monologues. A
moins que ce ne soit l'imagination du vieil homme qui leur prête sa parole....
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 613.110 V
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Michka / conte de Marie Colmont ; dessins de F. Rojankovsky. - [Paris] : Flammarion,
1941. - 1 vol. (21 p.) : ill. coul. ; 18 x 21 cm. - (Albums du Père Castor. Secondes
lectures).
Album d'intérêt patrimonial quant à l'édition jeunesse.
S'ennuyant dans le nid douillet d'une petite fille gâtée, Michka, l'ours en peluche, décide
de partir. Le voilà animé, marchant dans la forêt enneigée le soir du 24 décembre,
instant d'une bonne action à réaliser selon la coutume. Il y rencontre le Renne de Noël
qu'il aide dans sa distribution de cadeaux. Jusqu'à la pauvre cabane d'un petit garçon
chez qui Michka redeviendra ours en peluche afin de concrétiser sa bonne action. Cet
ouvrage est intéressant puisqu'il s'agit, pour ce conte devenu classique, non d'un facsimilé récent mais de l’édition d'origine illustrée par Feodor Rojankovsky (1941). Ce
dernier fut embauché par Paul Faucher pour imager Les Albums du Père Castor. "En effet
celui-ci appréciait tout particulièrement la qualité de son travail, la beauté de ses images,
la richesse de leurs couleurs et leur intégration originale au texte." (Wikipédia). Une
collaboration qui dura jusqu'en 1948. A remarquer le procédé utilisé par Rojankovsky : la
zincographie, qui a pour but d'imprimer les dessins en remplaçant la pierre
lithographique par le zinc. Aujourd'hui, Michka, le petit ours en peluche aventureux, est
devenu synonyme de générosité.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (Magasin Patrimoine Jeunesse) Cote J D 12
Secrets d'ours / Charlotte Dematons ; traduit du néerlandais par et adapt. Solange
Rimbaud. - Paris : Grasset jeunesse, 2002. - 1 vol. (24 p.) : illustrations en couleur ; 26
cm. - (Lecteurs en herbe, 1150-255X). - ISBN 2-246-63551-9
« Tous les ours en peluche s'éveillent toô t le matin dans le magasin de jouets, avant que
les enfants ne viennent les choisir. Mais dans l'activité générale, un petit ours reste seul
et silencieux... »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 613.110 D
Y a-t-il des ours en Afrique ? / Satomi Ichikawa
Paris : Ecole des loisirs, 1998
ISBN 2-211-05122-7
1 vol. [36 p.] : ill. coul.; 28 cm
Comment un petit ours en peluche rencontre tous les animaux de la savane ? Sur le
thème de l'Afrique, un album pour aborder les notions de différence culturelle et
d'altérité.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 613.120 I

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.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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