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• Nommez quelques personnalités célèbres 
chez les animaux ?  

• Comment s’appelait le premier animal 
envoyé dans l’espace ?  

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponses : 1) Rintintin, Lassie, Skippy, Bambi, Saturnin, Flipper, 
Benji, Babe, Beethoven, Jeannot lapin 2) La chienne Laïka

Dik-dik de Kirk de la famille 
des bovidés

Ange de mer impérial 
(juvénile)

Minuscules écailles du 
Morpho bleu commun

Un fascinant voyage au 
cœur du monde animal  

Fauna
« Selon moi, la curiosité est le carburant 
de la science, qui n’est autre que l’art de 
comprendre la vérité et la beauté. Ce très 
beau livre présente une fusion parfaite 
de ces trois vertus. Il célèbre l’art, révèle 
d’éclatantes vérités et attise la curiosité 
pour les sciences naturelles », avance Chris 
Packham, naturaliste, journaliste, auteur 
et photographe, en préface de Fauna. 
Célébration du règne animal sous toutes ses 
formes, cet ouvrage scientifique aux textes 
succincts et accessibles séduit par la variété 
et la qualité de ses photos et illustrations 
aux couleurs éclatantes. À poils, à plumes 
ou à écailles, proie ou prédateur, à sang 
chaud ou à sang froid, mâle ou femelle, 
microscopique ou gigantesque, chaque 
spécimen est présenté de manière à nous 
faire admirer ses splendeurs, ses spécificités 
et ses secrets, de même qu’à nous faire 
découvrir sous un nouvel angle ce que 
nous croyions connaître de lui. »
Extrait: https://www.ledevoir.com/lire/591483/fauna-un-fascinant-
voyage-au-coeur-du-monde-animal, consulté le 25 octobre 2022

Source des 3 photos : Fauna : un fascinant 
voyage au coeur du monde animal, Jamie 
Ambrose, Éditions Multimondes, 2020



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 
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Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

les animaux célèbres
« Alors que Descartes comparait les animaux à 
des machines dépourvues d’âme, incapables de 
penser, la grande attention que la littérature a 
portée aux animaux a souvent « réhumanisé » nos 
amis poilus. Compagnons des héros littéraires ou 
héros eux-mêmes, symboles des hommes et des 
sociétés, les animaux en littérature sont comme 
des humains et… inversement ! » https://www.lecthot.com/
les-animaux-dans-la-litterature, consulté le 26 octobre 2022

 « Lassie, Babe, Skippy, Flipper… Si les animaux 
peuvent être les vedettes à part entière de films et 
de séries, on connaît moins leur vie hors caméra — 
exception faite du destin tragique de l’orque Keiko 
qui était Willy dans la saga éponyme à l’écran. Au 
Québec, à Sainte-Anne-de-la-Rochelle en Estrie 
précisément, il est un endroit où ces bêtes mènent 
une vie paisible entre deux tournages : le Cinézoo, 
un lieu intrigant de plus de 100 acres ouvert au 
public à qui Canal D consacre sa série documentaire 
Bêtes de film. » https://www.ledevoir.com/culture/ecrans/754272/ecrans-betes-
de-film-la-vie-des-animaux-du-cinema, consulté le 25 octobre 2022

VIDÉO
Bêtes de film, 6 épisodes, 21 min 
https://bit.ly/3VrY43S

HATCHI, bande-annonce – VF, 
1 min 15 s, https://bit.ly/3ugPAAF

ARTICLE
Les animaux du cinema,  
https://www.lesanimauxducinema.fr/

informations 
complémentaires

Rintintin (série télévisée) - Source : journaldemontreal.com 

Moby Dick - Herman Melville, 1851

Fauna : un fascinant voyage au coeur 
du monde animal, Jamie Ambrose, 
Éditions Multimondes, 2020

COTE : 590 A496F
La fidèle Lassie (version 
originale 1943), Warner Bros. 
Entertainment, 2004

COTE : DVD 791 370
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