
Exposition : bibliographie

Un jour aux pôles
La sélection de la Bibliothèque

Une sélection de livres de la Bibliothèque de Rennes Métropole, pour prolonger votre visite 
de "Un jour aux pôles". Des documents disponibles en prêt sur les pôles jeunesse 
(mezzanine) ou Sciences & Techniques (3e étage) ou Art, société, civilisation (5e étage).

Pour les plus jeunes

• La banquise d' Anne Royer / Mango-Jeunesse, Qui es-tu nature ? 2007
La banquise est un milieu en constante évolution. Des animaux ont su s'y adapter. Un 
documentaire destiné aux plus jeunes.

• Le Grand Nord raconté aux enfants de Catherine Guignon ; photos de Francis 
Latreille ; illustrations de Frédéric Malenfer / De La Martinière Jeunesse, 2006
Les immensités du Grand Nord soulèvent beaucoup d'interrogations. Pour y 
répondre : des textes courts et de très belles photos.

• Pôle sud,   pôle nord de Barbara Taylor ; photos de Geoff Brightling / Gallimard, Les 
yeux de la découverte, 1995
Une iconographie très riche, une approche synthétique des thèmes. Quelques sujets 
rarement traités : l'équipement contre le grand froid par exemple.

Vu dans la presse

Beaucoup de revues ont proposé des numéros sur les pôles. On peut citer 

• les numéros d'Hiver 2006 de NAUTILUS ; 

• de mars 2007 de GEO, NATIONAL GEOGRAPHIC et SCIENCES ET AVENIR ; 

• d'avril 2007 de TERRE SAUVAGE ; 

• et de mai-juin 2007 de DECOUVERTE (revue du Palais de la découverte).

Vivre dans le grand nord

• Les enfants de la baleine : un an au pays des Tchouktches de Sibérie de Tonolli 
Frédéric / La Martinière, 2007
Journal d'un village à quelques kilomètres sous le cercle polaire. Un témoignage 
émouvant et inquiétant sur la perte d'identité de ce peuple.

• L'appel du Nord : une ethnophotographie des Inuit du Groenland à la Sibérie : 1850-
2000 de Jean Malaurie / La Martinière, 2001
Le célèbre explorateur présente ici ses 300 plus belles photographies du monde 
polaire prises lors de ses expéditions au Groenland, Canada, Alaska et Sibérie."



Une nature fascinante mais vulnérable

• Les pôles en questions de Rémy Marion / Edisud, 2007
Des réponses aux interrogations concernant le réchauffement de la planète et la peur 
de voir disparaître les zones glaciaires.

• Antarctique : le continent bleu de David Mc Gonigal et Lynn Woodworth / Nathan, 
2004
Une approche scientifique et très documentée de l'Antarctique (cartes, infographie, 
photos, légendes détaillées, index...).

• Pôles en péril de Michel Gauthier-Clerc / Buchet Chastel, 2007
Un spécialiste présente l'écologie des pôles, les limites de l'adaptation polaire et les 
nombreuses menaces qui pèsent sur eux : pollutions, réchauffement climatique...

• Les pôles SCEREN-CNDP, 2007 / Textes et documents pour la classe ; 942
Destinés en priorité aux enseignants mais aussi à toutes les personnes intéressées par
le sujet, les TDC se composent de deux grandes parties, Savoirs et Pédagogie, 
illustrées par une iconographie riche et originale.

• Atlas des pôles : questions sur un avenir incertain d'Eric Canobbio / Autrement, Atlas, 
2007
Avec des données récentes et très complètes (en particulier sur l'Arctique), l'ouvrage 
permet de comprendre l'enjeu géostratégique de ces régions très convoitées.


