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Contenu: 
Ce livre propose aux enfants une découverte 
des animaux marins qui peuplent la Mer 

méditerranée. La vie sur notre planète est apparue…dans la mer.

De nombreux animaux marins n’ont aucun équivalent sur terre, ce qui explique qu’ils soient si mal 
connus ! éponges, ectoprotes, cnidaires, crustacés, céphalopodes, limaces de mer, autant de noms 
barbares qui évoquent des animaux qu’on pourrait croire sortis tout droit d’un vaisseau extraterrestre !

Les stratagèmes déployés par les animaux pour manger et ne pas être mangés étonneront les petits 
et les grands. Et vous serez surpris d’apprendre que certains d’entre eux font preuve d’une grande 
intelligence.

Cette formidable biodiversité existe devant nos yeux, de l’autre côté de la surface de l’eau !

De l’infiniment petit à l’immense, du plus simple au plus évolué, la mer réserve les plus belles surprises 
à qui veut bien se montrer curieux.

Chaque espèce est replacé au sein de son groupe (poisson, méduse, épongeetc.) et accompagnée 
d’un court texte qui permet d’en savoir plus sur ses habitudes et son comportement.

Public visé :
Tous les enfants, de 5 à 14 ans, qui sont curieux au bord de l’eau, manient l’épuisette ou peuvent mettre un 
masque de plongée. Mais aussi les parents «plongeurs» qui veulent un livre de connaissance adapté à leur 
progéniture. 

à savoir :
Une attention particulière est portée aux illustrations, puisqu’il s’agit avant tout d’un livre d’image.  les 
dessins sont réalisés à l’aquarelle rehaussée d’encre de chine pour les noirs. Les illustrations sont 
dans un style BD/ humo, mais permettent de reconnaître les espèces représentées.

L’auteur a écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation sur la Méditerranée.

Les Plus: Troisième tome de la collection «les p’tites pattes» cet ouvrage sort en même temps que «Les 
animaux préhistoriques du sud de la France» Impression locale (Mauguio), chez un imprimeur labellisé 
Imprim’vert. Prix très abordable.






