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Philosophie de l'insecte / Jean-Marc Drouin
Livre
Drouin, Jean-Marc (1948-....). Auteur
Edité par Éd. du Seuil. Paris - DL 2014
Un plaidoyer en faveur des insectes, qui jouent un rôle essentiel dans le
fonctionnement des écosystèmes terrestres et sont une composante majeure
de la biodiversité. Ils reproduisent des modèles de vie sociale et d'intelligence
collective, et contribuent aux débats sur l'éthique envers les animaux.
Voir la collection «Science ouverte, 2014»
Autres documents dans la collection «Science ouverte»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 211-240. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (249 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Science ouverte
Cotes
• 595.7 INS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-02-111889-6
EAN
9782021118896
Sujets
• Insectes, Moeurs et comportement
• Entomologie
• Philosophie de la nature
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
595.7 INS

Antispéciste : réconcilier l'humain, l'animal,
la nature / Aymeric Caron
Livre
Caron, Aymeric (1971-....). Auteur
Edité par Don Quichotte éditions. Paris - DL 2016
Certains en possèdent déjà : les animaux de compagnie, les espèces
protégées et les animaux d'élevage. Mais les droits que nous leur avons
consentis sont minimaux et incohérents. Nous traitons différemment les
chiens, que nous considérons comme des membres de la famille, et les
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cochons, réduits au rang d'objets produits en masse et abattus dans
d'indignes conditions. Pourtant cochons et chiens présentent une sensibilité
et une intelligence similaires. Comment en sommes-nous venus à les classer
dans des catégories si différentes ? C'est que nous sommes spécistes. Le
terme, peu connu en France, fera bientôt partie de notre vocabulaire. A
l'instar du racisme et du sexisme, dont il poursuit la logique. Le spécisme
consiste à traiter différemment, et sans la moindre raison valable, deux
espèces qui présentent les mêmes caractéristiques. Tout comme nous avons
longtemps dénié aux femmes les mêmes droits que les hommes. L'affirmation
de l'antispécisme sera celle de l'animalisme, un mouvement philosophique
qui promeut la nécessité d'accorder des droits à tous les animaux, en raison
de leur capacité à souffrir. Loin d'être anecdotique, l'animalisme incarne
le mouvement idéologique le plus révolutionnaire ; pour la première fois
depuis 2000 ans, il entend sortir nos systèmes de pensée occidentaux de leur
logique anthropocentriste et reconnaître que nous, qui sommes des animaux,
avons des obligations morales à l'égard de nos cousins. Surtout, l'animalisme
s'inscrit dans une logique d'écologie politique, éloignée de celle incarnée dans
les élections. Non plus une écologie superficielle, qui se soucie seulement de
préserver les écosystèmes, les ressources et quelques espèces en péril, mais
une écologie profonde, qui repense complètement la place de l'homme dans
le monde. Pour que ce dernier ne vive plus en parasite, mais en symbiose
avec toutes les formes de vivant. Cela oblige à une refonte de nos institutions
et à briser la vision à court-terme du temps politique. Cela nous oblige aussi
à une réforme intellectuelle qui remette en question la notion de " profit ". Le
capitalisme, le socialisme, le communisme, le néo-libéralisme sont aujourd'hui
discrédités, si ce n'est dépassés.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 463-477
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (477 p.) ; 23 cm
Date de publication
DL 2016
Cotes
• 174 CAR
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35949-498-3
EAN
9782359494983
Sujets
• Animaux -- Droits
• Animaux -- Protection
• Relations homme-animal
• Philosophie de l'environnement
Classification
Philosophie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
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Fascination : quand les animaux se
rassemblent / Ingo Arndt [et] texte, ClausPeter Lieckfeld
Livre
Arndt, Ingo (1968-....). Auteur | Lieckfeld, Claus-Peter. Auteur
Edité par La Martinière. Paris - impr. 2010
L'intelligence des masses. Depuis de nombreuses années déjà, Ingo Arndt,
photographe animalier de renom, se passionne pour les animaux qui vivent
en groupes, en troupeau, en masse, en nombre infini. Il a commencé
une importante recherche sur ces groupes et sur les raisons de ces
comportements collectifs. Son travail est accompagné d'un texte scientifique
qui apporte un éclairage complémentaire sur la reproduction, la migration,
l'hivernage, l'instinct grégaire et la vie en exil. A ces mises au point précises
viennent s'ajouter les récits personnels d'Ingo Arndt, mêlant tour à tour
l'anecdote et la tension rencontrées au gré de ses voyages vers les hordes
et les bandes, les essaims et les colonies qui peuplent la terre, l'air et l'eau
en groupes fascinants. L'esthétique extraordinaire de ses photographies dont les formes et les couleurs évoquent parfois les splendeurs de la peinture
abstraite - nous plonge de façon étonnamment sensuelle dans un univers de
fascination.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.) ; ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 31 cm
Date de publication
impr. 2010
Contributeurs
• Canal, Denis-Armand (1946-....). Traducteur
Cotes
• 591 ETH
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7324-4312-6
EAN
9782732443126
Sujets
• Animaux
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry
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l' Intelligence de l'animal / Jacques Vauclair
(direction scientifique)
Vidéo
Vauclair, Jacques (1947-....). Auteur
Edité par SFRS (Service du Film de Recherche Scientifique) - 2000
Voir la collection «Université de tous les savoirs»
Autres documents dans la collection «Université de tous les savoirs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
DVD Vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo ; 77 mn, Couleur, PAL
Date de publication
2000
Collection
Université de tous les savoirs
Cotes
• 156 VAU
Sections
Adulte
Sujets
• Psychologie comparée
• Intelligence
• Éthologie comparée
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
156 VAU

L' enfant et l'animal : les émotions qui
libèrent l'intelligence / Hubert Montagner
Livre
Montagner, Hubert (1939-....). Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2002
De l'animal domestiqué à des fins économiques ou à des fins sociales comme
l'alerte ou la défense, à l'animal de compagnie, H. Montagner retrace la
longue histoire de la rencontre de l'homme et de l'animal. Mais surtout il
s'interroge : et si l'animal pouvait apporter beaucoup au développement
psychologique et affectif de l'enfant ? C'est ce que défend ce professeur.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 277-285
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
228 p. ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2002
Cotes
• 155.4 MON
Sections
Adulte
ISBN
2-7381-1168-8
EAN
9782738111685
Sujets
• Enfants et animaux
• Enfants -- Psychologie
• JnDHuma
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
155.4 MON

À quoi pensent les animaux ? / Marc D.
Hauser
Livre
Hauser, Marc D.. Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2002
Questionnement sur le comportement mental des animaux : la capacité à
compter, à s'orienter, à reconnaître les individus, à communiquer, à nouer des
liens sociaux.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 289-324. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
338 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2002
Liens
• Est une traduction de : Wild minds : what animals really think
Contributeurs
• Dewan, Ted. Illustrateur
• Desjeux, Marie-France. Traducteur
Cotes
• 591 INT

5

Export PDF

Sections
Adulte
ISBN
2-7381-1189-0
Sujets
• Animaux -- Intelligence
• Animaux -- Psychologie
• Comportement social des animaux
• Communication animale
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
591 INT

Émotions animales / Karine Lou Matignon
Livre
Matignon, Karine Lou (1965-....). Auteur
Edité par Éd. du Chêne. [Paris] - DL 2005
Passionnée par l'étude des comportements animaliers, l'auteure nous montre
que ce sont des êtres sensibles, dotés d'une conscience, d'une intelligence,
d'un langage, et surtout d'émotions. Tout comme les hommes, ils sont
capables de ressentir et de manifester tout un panel d'états affectifs, qui va de
la souffrance au plaisir, en passant par la peur, le bonheur, la jalousie, etc.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 173
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (175 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
DL 2005
Cotes
• 591 ETH
Sections
Adulte
ISBN
2-84277-567-8
EAN
9782842775674
Sujets
• Émotions chez les animaux, Photographies
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Les animaux pensent-ils ? / Joëlle Proust
Livre
Proust, Joëlle (1947-....). Auteur
Edité par Bayard. Paris - 2003
J. Proust, directrice de recherche au CNRS, expose ici les argumentations
contemporaines sur la pensée des animaux. Biologie évolutionniste,
anthropologie, et éthologie ont renouvelé en profondeur cette question.
L'auteur s'interroge : les animaux ne parlent pas, ne pensent-ils donc pas ?
Elle étudie les multiples conséquences qu'aurait dans notre vie quotidienne
une conscience animale.
Voir la collection «Le Temps d'une question, 2003»
Autres documents dans la collection «Le Temps d'une question»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 16 p.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
195 p. ; 18 cm
Date de publication
2003
Collection
temps d'une question (Le)
Cotes
• 591 INT
Sections
Adulte
ISBN
2-227-02023-7
Sujets
• Animaux -- Intelligence
• Communication animale
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
591 INT

Le bébé, le singe et l'homme / David et Ann
Premack
Livre
Premack, David. Auteur | Premack, Ann James. Auteur
Edité par O. Jacob. Paris - 2003
Nous avons 98% d'ADN en commun avec le singe, mais nos performances
sont à des années-lumière. Etudiant les processus d'apprentissage chez
les chimpanzés et les comparant aux mêmes processus chez les enfants,
les auteurs font ressortir toute une série de différences dont aucune n'est
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radicale mais qui, cumulées, créent un gouffre. Ils décrivent ainsi toute une
série d'expériences pédagogiques.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notes bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
330 p. ; ill., couv. ill. ; 24 cm
Date de publication
2003
Liens
• Est une traduction de : Original intelligence : unlocking the mystery
of who we are
Contributeurs
• Lambrechts, Rémy (1956-....). Traducteur
• Kirsch, Elsa. Traducteur
Cotes
• 156 PRE
Sections
Adulte
ISBN
2-7381-0930-6
EAN
9782738109309
Sujets
• Psychologie génétique
• Animaux -- Intelligence
• Chimpanzés, Psychologie
• Enfants -- Psychologie
• JnDHuma
Classification
Psychologie-Psychanalyse
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement
En magasin, à
demander à l'accueil

Cote
156 PRE

Les animaux sont-ils intelligents ? /
Dominique Lestel
Livre
Lestel, Dominique (1961-....). Auteur
Edité par Éd. le Pommier. Paris - DL 2006
Des animaux montrent des comportements qu'il est difficile de ne pas qualifier
d'intelligents. La question est de savoir quelles sont les formes d'intelligence
que mobilisent les animaux. La réponse n'est pas seulement zoologique : elle
engage de surcroît la représentation que nous autres humains nous faisons
de nous-mêmes.
Voir la collection «Les Petites pommes du savoir»
Autres documents dans la collection «Les Petites pommes du savoir»
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 63-64
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (63 p.) ; 16 cm
Date de publication
DL 2006
Collection
petites pommes du savoir (Les)
Cotes
• 591 INT
Sections
Adulte
ISBN
2-7465-0188-0
EAN
9782746501881
Sujets
• Animaux -- Intelligence, Ouvrages de vulgarisation
• Animaux -- Intelligence
• Animaux
• JnDScT
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
591 INT

Pas bêtes les bêtes ! : l'intelligence animale /
Fleur Daugey, Émilie Vanvolsem
Livre
Daugey, Fleur (1979-....). Auteur
Edité par les Éditions du Ricochet. [Nice] - DL 2015
Voir la collection «Ohé la science !, 2015»
Autres documents dans la collection «Ohé la science !»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 21 x 28 cm
Date de publication
DL 2015
Collection
Ohé la science !
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Contributeurs
• Vanvolsem, Émilie (1978-....). Illustrateur
Cotes
• 591.5 DAU
Sections
Jeunesse
EAN
9782352631255
Sujets
• Animaux -- Intelligence, Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
591.5 DAU

Le corbeau qui tenait en son bec un outil : et
autres nouvelles histoires naturelles / Jean
Deutsch
Livre
Deutsch, Jean (1942-....). Auteur
Edité par Éditions du Seuil. Paris - DL 2014
Un nouveau livre de l'auteur, dans la lignée du Ver qui prenait l'escargot
comme taxi, encore plus original et alerte. Comme le précédent, cet ouvrage
est un recueil de douze histoires naturelles, à la manière de S. J. Gould,
dont Jean Deutsch s'avère décidément suivre les traces avec talent, en
renouvelant les problématiques traitées au vu des développements les
plus récents de la théorie de l'évolution. Choisies tant pour leur portée
scientifique que pour leur intérêt narratif, chacune illustrant un problème de la
théorie actuelle de l'évolution biologique, ces histoires mettent en scène des
corbeaux intelligents, des poissons aveugles, des mouches à quatre ailes,
des animaux sans sexe, des vers sans tête, des araignées sauteuses, des
linaires prodigieuses, sans oublier nos cousins les hobbits.
Voir la collection «Science ouverte, 2014»
Autres documents dans la collection «Science ouverte»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notes bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (213 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
Science ouverte
Cotes
• 570 DEU
Sections
Adulte

10

Export PDF

ISBN
978-2-02-110853-8
EAN
9782021108538
Sujets
• Évolution (biologie)
Classification
Biologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
570 DEU

L' animal est-il une personne ? / Yves
Christen
Livre
Christen, Yves (1948-....). Auteur
Edité par Flammarion. Paris - DL 2011
Longtemps nous avons considéré les animaux comme ceux que la nature
avait privés des qualités que nous, les humains, possédons : l'aptitude
à raisonner, apprendre, communiquer, s'adapter, décoder, transmettre,
enseigner, progresser... Les travaux scientifiques ont pulvérisé cette idée
reçue et, depuis la dernière décennie, ils nous surprennent encore plus.
Qui sont vraiment les animaux ? On les savait joueurs, blagueurs, rieurs,
féroces parfois ; on les découvre tricheurs, menteurs, trompeurs, mais aussi
aimants, mélancoliques ou encore émotifs, stratèges, sensibles aux intentions
d'autrui, capables de respecter une morale ou d'élaborer une culture. La très
grande ingéniosité des tests et l'extraordinaire diversité des observations
scientifiques (éthologie, génétique, psychologie, zoologie, primatologie,
neurosciences) nous révèlent les facettes de l'intelligence et de l'identité
animales, et prouvent l'absurdité qu'il y a à réduire les compétences de la bête
à la seule force de son instinct. Car en dépit des caractéristiques qui fondent
l'homogénéité de son espèce, chaque animal est un individu à part entière, un
être social unique, complexe, et par là même un sujet de droit. Des singes aux
léopards, des éléphants aux antilopes, des baleines aux dauphins, l'auteur
nous propose une approche de l'altérité qui apporte beaucoup au débat sur
l'exploitation et la manipulation animales. Un plaidoyer fort documenté en
faveur de la personne animale.
Voir la collection «Champs»Voir la collection «Champs. Sciences, 2011»
Autres documents dans la collection «Champs»Autres documents dans la
collection «Champs. Sciences»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 613-676. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (698 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
DL 2011
Collection

11

Export PDF

Champs ; . Sciences
Cotes
• 591 INT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-08-126595-0
EAN
9782081265950
Sujets
• Animaux -- Psychologie
• Animaux -- Intelligence
• Animaux -- Moeurs et comportement
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
591 INT

L' intelligence animale : cervelle d'oiseaux
et mémoire d'éléphants / Emmanuelle
Pouydebat
Livre
Pouydebat, Emmanuelle. Auteur
Edité par Odile Jacob. Paris - DL 2017
Les éléphants bénéficient d'une impressionnante mémoire spatiale, olfactive,
visuelle et vocale, on le sait, mais sait-on que certains oiseaux peuvent
cacher leur nourriture dans plus de mille emplacements différents ? Dans
ce livre riche d'une quinzaine d'années d'expérience de terrain, Emmanuelle
Pouydebat montre que l'intelligence est une fonction adaptative partagée par
tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux possible aux contraintes
du milieu et du contexte, que l'on ait des plumes, des mains, une trompe, dix
pieds, des écailles, de la fourrure, des tentacules, un squelette ou pas...
Voir la collection «"Avant l'histoire", 2017»
Autres documents dans la collection «"Avant l'histoire"»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 187-206. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (215 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
"Avant l'histoire"
Cotes
• 591 INT
Sections
Adulte
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ISBN
978-2-7381-3515-5
EAN
9782738135155
Sujets
• Animaux -- Intelligence
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry

Emplacement

Cote
591 INT

Les insectes sociaux / Eric Darrouzet, Bruno
Corbara
Livre
Corbara, Bruno (1957-....). Auteur
Edité par Quae éditions. Versailles - 2016
Les insectes sociaux vivent dans des sociétés à l'organisation complexe.
Ils nous fascinent par leur répartition flexible des fonctions individuelles, la
diversité de leurs modes de communication, leurs performances et leurs
modèles d'intelligence collectives. Ainsi réalisent-ils des actions remarquables
qui ne cessent de renouveler la curiosité et les créations humaines.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Spécialiste des sociétés d'insectes Détaché au CNRS, enseignant
d'éthologie et d'écologie comportementale à l'Université de
Clermont-Ferrand (en 2005)
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
167 p. ; 22 x 17 cm
Date de publication
2016
Collection
Carnets de sciences
Cotes
• 595.7 INS
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7592-2427-2
EAN
9782759224272
Numéro du document
9782759224272
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
595.7 INS
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Les Sciences, des livres : L'intelligence animale
Localisation : Médiathèque - Petite salle
Catégorie : Rencontre-débat
• - Le 10/04/2018 de 19:00 à 20:30
Les Sciences, des livres : rencontre avec Emmanuelle Pouydebat
L'Intelligence animale, cervelle d'oiseaux et mémoire d'éléphants
Présentation du dernier livre d’Emmanuelle Pouydebat par son auteure
Mardi 10 avril à 19 h
Petite salle de la Médiathèque. Entrée libre.
Les éléphants bénéficient d’une impressionnante mémoire spatiale, olfactive,
visuelle et vocale, on le sait, mais sait-on que certains oiseaux peuvent cacher
leur nourriture dans plus de mille emplacements différents ?
Dans ce livre riche d’une quinzaine d’années d’expérience de terrain,
Emmanuelle Pouydebat montre que l’intelligence est une fonction adaptative
partagée par tous les animaux. Elle permet de répondre le mieux possible aux
contraintes du milieu et du contexte, que l’on ait des plumes, des mains, une
trompe, dix pieds, des écailles, de la fourrure, des tentacules, un squelette ou
pas…
« Un livre qui décrit l’ensemble du phénomène étrange et merveilleux qu’est
la vie… Une élégante et rigoureuse manière de mettre l’humain à sa place. »
Yves Coppens
Emmanuelle Pouydebat est chercheuse au CNRS et au Muséum national
d’histoire naturelle. Biologiste interdisciplinaire, ses travaux au laboratoire
« Mécanismes adaptatifs et évolution » portent sur l’évolution des
comportements, notamment sur les capacités de manipulation et d’utilisation
d’outils.
Une soirée qui avait été proposée en février dans le cadre de la Manifestation
départementale Les Sciences, des livres et qui avait été annulée à cause de
la tempête de neige.
Une rencontre organisée par l'ASTS (association Science Technologie
Société).

L' animal est-il l'avenir de l'homme ? /
Université d'été de l'animal
Livre
La Bigne, Yolaine de (1958-....). Auteur
Edité par Larousse. [Paris] - DL 2017
En pleine crise écologique, politique et philosophique, l'homme ferait bien de
s'inspirer de la sagesse et de l'intelligence des animaux pour retrouver le bon
sens et le respect de la nature nourricière. Chaque jour, la recherche avance.
Les plus grands scientifiques et éthologues percent les secrets des animaux,
de leur langage, de leur adaptabilité, et mettent en lumière leurs talents et,
osons le dire, leur sagesse. Ce livre réunit sept des meilleurs spécialistes de
l'intelligence animale. Parmi eux, citons : Pascal Picq, paléoanthropologue
et Maître de conférences au Collège de France, rappelle que l'on ne regarde
pas les animaux tels qu'ils sont mais en fonction de croyances ancestrales
et de diktats intellectuels d'hommes qui connaissaient ou connaissent mal
l'animal. Norin Chai, vétérinaire et directeur adjoint de la Ménagerie du Jardin
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des Plantes, s'interroge sur les degrés d'intelligence des animaux. Frédérique
Pichard, expert du dialogue avec les dauphins. Tarik Chekchak, de l'équipe
Cousteau, spécialiste du biomimétisme, nous incite à apprendre des animaux.
Comment se synchroniser comme un banc de poissons ? Que nous apprend
le fonctionnement d'un récif coralien sur le management ? Réinventons notre
rapport à l'animal !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (287 p.) ; 22 cm
Date de publication
DL 2017
Contributeurs
• La Bigne, Yolaine de (1958-....). Directeur de publication
• Université d'été de l'animal. 2016, Pleugueneuc, Ille-et-Vilaine).
Éditeur scientifique
Cotes
• 591 INT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-03-593076-7
EAN
9782035930767
Sujets
• Comportement humain -- Modèles animaux
• Animaux -- Moeurs et comportement
• Animaux -- Intelligence
Classification
Animaux - Zoologie
Site
Médiathèque d'Ivry
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Cote
591 INT

