BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE

La Galerie Eurêka, C.C.S.T.I de la ville de Chambéry, vous propose cette bibliographie pour
vous permettre de découvrir les documents en lien avec l’exposition Les manchots de la
République.
Vous pourrez retrouver ces références dans les bibliothèques municipales de la ville de
Chambéry (Jean-Jacques Rousseau et Georges Brassens) et à la Galerie Eurêka dans l’espace
ressources de l’exposition.
Les ouvrages des bibliothèques peuvent être empruntés ou consultés sur place, ceux de la
Galerie Eurêka sont uniquement en consultation sur place dans l’espace ressources de
l’exposition Les manchots de la République du 9 novembre 2010 au 15 janvier 2011.

Sommaire :
1. Livres jeunesse

p. 3

2. Livres adultes

p. 7

3. Revues

p. 12

4. Audiovisuel

p. 13

5. Sites Internet

p. 13

2

I. LIVRES JEUNESSE
1. Régions polaires et Antarctique
La banquise / Frédéric Denhez ; illustrations de Sophie Lebot. - Toulouse : Milan jeunesse,
2010. - 37 p. : illustrations en couleur ; 27 x 23 cm. - (J'
explore la nature)
Résumé : Organisé en doubles pages, cet album présente la banquise et la vie dans les
contrées polaires (Arctique, Antarctique) : les animaux et leur alimentation, les plantes, la vie
sous la glace, l'
océan Glacial, les habitants, etc.
Georges Brassens, RDC, 577.7 DEN, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 577.7 DEN P, Public : Jeunesse
Le Pôle Sud raconté aux enfants / Catherine Guigon ; photographies de Francis Latreille ;
ill. par Lucile Thibaudier. - Paris : De La Martinière Jeunesse, 2008. - 74 p. : ill. en couleur ;
32 cm. - (Le monde raconté aux enfants)
Résumé : Découverte du pôle Sud, à travers la description de l'
Antarctique et de ses
spécificités mais aussi de ses animaux : manchots, pingouins, phoques, otaries, ou baleines.
L'
intérêt scientifique du pôle Sud ainsi que ses enjeux environnementaux sont également
abordés.
Georges Brassens, Etage, 919.8 GUI, Public : Jeunesse.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage, 919.8 GUI, Public : Jeunesse.
La banquise / Anne Royer. - Paris : Mango-Jeunesse, 2007. - 23 p. : ill. ; 25 cm. - (Qui estu ?. Nature)
Résumé : La banquise est un milieu en constante évolution qui bouge, se fendille, se
transforme, fond, se reforme. Des animaux se sont acclimatés à ce milieu difficile. Ouvrage
consacré à ce monde glacé.
Georges Brassens, RDC, 577.7 ROY, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 577.7 ROY P, Public : Jeunesse
Dans l'immensité des pôles / Rémy Marion. - Paris : Fleurus, 2007. - 79 p. : ill. en coul. ; 29
cm + 1 DVD (52 min). - (Voir la terre ; 09)
Résumé : Un voyage pour découvrir les pôles : les icebergs, le manchot empereur, l'
ours
blanc, les narvals et les phoques, les explorateurs qui ont affronté les éléments polaires, etc.
Permet également de découvrir les rares habitants du cercle arctique ou de s'
inviter dans les
bases scientifiques installées en plein Antarctique. Avec un documentaire intitulé Les
seigneurs de l'
Arctique.
Georges Brassens, Etage, 919.8 MAR, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 MAR, Public : Jeunesse
Les expéditions polaires / Valérie Masson-Delmotte et Gérard Jugie ; illustrations de Yann
Fastier. - Paris : le Pommier, 2007. - 62 p. : ill. en coul. ; 18 x 13 cm. - (Les minipommes ; 18)
Résumé : Guillaume et Laura visitent les entrepôts frigorifiques de leur ville et y découvrent
d'
étranges morceaux de glace, provenant de l'
Antarctique. Ils mènent l'
enquête et obtiennent
un rendez-vous auprès du directeur de l'
Institut polaire, M. Grandfroid.
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 919.8 MAS, Public : Jeunesse
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Pôle Nord, Pôle Sud . - Paris : Gallimard-Jeunesse, 2007. - 48 p. : ill. en couleur, cartes ; 26
cm. - (Mes grandes découvertes ; 05)
Résumé : Pour découvrir les peuples des régions polaires, les recherches menées en
Antarctique et les animaux qui vivent dans ces grands froids.
Georges Brassens, RDC, 919.8 POL, Public : Jeunesse.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage, 919.8 POL, Public : Jeunesse.
Les expéditions polaires / Karine Delobbe ; ill. Bernard Nicolas. - Mouans-Sartoux (AlpesMaritimes) : PEMF, 2006. - 31 p. : ill. ; 26 cm. - (Histoire de voyages)
Résumé : Cet ouvrage présente les explorations polaires avec les débuts de la découverte de
l'
Arctique à la fin du XVIe siècle, les avancées britanniques, ou encore les expéditions
publiques et privées au milieu du XIXe siècle qui aboutissent à la découverte du détroit de
Smith. Il suit l'
évolution des explorations, des équipements, du développement de la recherche
avec les stations scientifiques.
Georges Brassens, Etage, 910.9 DEL, Public : Jeunesse.
Le grand défi des pôles / Bertrand Imbert et Claude Lorius. - Nouv. éd. - Paris : Gallimard,
2006. - 159 p. : ill. ; 18 cm. - (Découvertes Gallimard ; 15. Histoire)
Résumé : Récit de quatre siècles d'
aventures polaires, des explorations en vue de découvrir
des routes vers l'
Orient au XVIe siècle aux programmes d'
exploration scientifiques du XXe
siècle.
Georges Brassens, Etage, 910.9 IMB, Public : Jeunesse
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Le monde des pôles : Arctique, Antarctique / Richard Beugné ; Illustrations de Laurence
Bar, Jérôme Brasseur, Bruno David et al. - Toulouse : Milan jeunesse, 2006. - 224 p. : ill. en
nb. ; 27 x 21 cm. - (Les encyclopes)
Résumé : Encyclopédie exhaustive retraçant la conquête des pôles, la rencontre des
Occidentaux avec les Lapons, Nenets, Tchouktches, Aléoutes et Inuits et la découverte d'
une
faune alors inconnue. Cet ouvrage insiste sur la pollution subie par les deux extrémités du
monde, soumises à de multiples dérèglements qui affectent l'
ensemble de la planète.
Georges Brassens, Etage, 998 BEU, Public : Jeunesse.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage, 998 BEU, Public : Jeunesse.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
La planète blanche / D'
après le film de Thierry Ragobert et Thierry Piantanida ; Françoise de
Guibert ; ill. Philippe Roux. - Paris : Naïve, 2006. - 61 p. : ill. ; 27 cm.
Résumé : L'
album du film documentaire La planète blanche qui sort en mars 2006 réunit des
photographies des spécialistes du monde polaire, des images du film, huit contes inuits sur les
principaux animaux du film (le phoque, la baleine, l'
ours blanc, le harfang des neiges...) et des
pages documentaires consacrées aux conditions de vie des animaux du monde arctique.
Georges Brassens, Etage, 577.7 GUI, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 590 GUI, Public : Jeunesse
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Rendez-vous en Antarctique / Nurit Zarchi ; Illustrations de Batia Kolton ; Traduit du
hébreu par Rosie Pinhas-Delpuech. - Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2006. 38 p. : ill. en coul. ; 23 x 29 cm.
Résumé : Monsieur Zoum se retrouve avec un colis qui parle sur les bras. Dedans, il y a un
œuf que Monsieur Zoum va couver. Il va en sortir un petit pingouin qui voudrait bien
retrouver sa maman au Pôle Sud.
Georges Brassens, RDC, A ZAR, Public : Jeunesse.
Mondes polaires / Jean-Pierre Sylvestre , Sylvain Mahuzier. - Kameleo, 2005. - 129 p. : ill. ;
27 x 32 cm. - (Faune & Flore)
Résumé : L'
océan Arctique entouré de terres et envahi par la banquise, au nord, et le grand
continent blanc si lointain et si fragile, au sud, sont deux mondes bien différents, qui n'
ont en
commun que les conditions de vie inhospitalières qui y règnent, et les remarquables
adaptations des espèces qui y sont inféodées.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
A la découverte des pôles / Yves Alphandari / Jean-Dominique Porée. - Paris : Père CastorFlammarion, 2003. - 127 p. : ill. en coul. ; 18 cm. - (Castor Doc)
Résumé : A travers les récits d’expéditions menées au pôle Nord et au pôle Sud, cet ouvrage
nous permet de découvrir ces mondes à part, où la végétation, les animaux, les habitants et les
scientifiques vivent dans des conditions extrêmes.
Georges Brassens, Etage, 919.8 ALP, Public : Jeunesse.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 ALP, Public : Jeunesse.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
A la découverte des îles Kerguelen . - Mouans Sartoux : PEMF, 1998. - 32 p. : ill. ; 24 cm. (Bibliothèque de travail junior ; 439)
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Enfants, 3e étage, 916.9 ALA, Public : Jeunesse.
Pôle sud, pôle nord / Barbara Taylor ; photographies de Geoff Brightling. - Paris : Gallimard,
1995. - 64 p. : ill. ; 29 cm. - (Les Yeux de la découverte ; 59)
Résumé : Aux deux bouts du monde, quelques rares espèces animales ont élu domicile toute
l’année quand d’autres ne font qu’y passer. Là, des explorateurs ont découvert des paradis
blancs et de nouvelles routes pour enfin sillonner le globe dans sa totalité.
Georges Brassens, Etage, 919.8 TAY, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 TAY, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 919.8 TAY, Public : Jeunesse
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République

5

2. La faune et la flore
Les animaux de la banquise / Stéphanie Ledu ; ill. par Delphine Vaufrey. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2008. - 29 p. : ill. en couleur ; 20 x 20 cm. - (Mes p'
tits docs)
Résumé : Un document pour pénétrer l'
univers des animaux de la banquise : savoir qui peuple
le pôle Nord et le pôle Sud, de quelle façon les animaux parviennent à survivre dans ces
déserts glacés.
Georges Brassens, RDC, 590 LED, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 590 LED LOGO, Public : Jeunesse
Les petits d'animaux du froid / Hélène Montardre. - Paris : Mango-Jeunesse, 2008. - 73 p. :
illustrations en couleur ; 31 x 26 cm. - (Qui sommes-nous ?)
Résumé : Présentation d'
une quinzaine de bébés animaux évoluant dans leur milieu naturel
pour découvrir comment ils vivent, grandissent et communiquent avec leurs parents. Près du
pôle Nord et du pôle Sud, les paysages glacés sont peu favorables à la vie. Pourtant, des
animaux ont su s'
adapter à ces climats terribles et profiter à leur façon des courts étés et des
longs hivers.
Georges Brassens, RDC, 577.53 MON, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 577.53 MON, Public : Jeunesse
Les animaux de la banquise / Emmanuel Chanut ; ill. par Marie Winter. - Paris : Bayard éd.,
2007. - 14 p. : ill. ; 19 cm. - (La petite encyclopédie Youpi des grands curieux ; 18)
Résumé : Documentaire illustré sur le mode de vie des animaux qui peuplent la banquise,
dans des conditions extrêmes et des températures glaciales : l'
ours blanc, le manchot
empereur, le renard polaire, le phoque, le narval ou le morse.
Georges Brassens, RDC, 577.7 CHA, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 577.7 CHA P, Public : Jeunesse
Les animaux de la banquise / Françoise de Guibert ; ill. Hélène Georges. - Paris : Larousse,
2007. - 40 p. : ill. ; 20 cm. - (Mes petites encyclopédies Larousse)
Résumé : Présentation des animaux de la banquise : nourriture, comportement, particularités,
avec une leçon sur le réchauffement planétaire ainsi qu'
une page des records.
Georges Brassens, RDC, 577.7 GUI, Public : Jeunesse
Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 577.7 GUI P, Public : Jeunesse
Hélios : l’albatros / Florence Hesters. - Paris : GNGL Productions, 2007. - 32 p. : ill. en
couleur ; 26 cm.
Résumé : Dans ce livre, c’est la vie d’un jeune albatros que les petits comme les plus grands
pourront découvrir.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Hubert : l’éléphant de mer / Florence Hesters. - Paris : GNGL Productions, 2003. - 32 p. :
ill. en couleur ; 26 cm.
Résumé : Dans ce livre, c’est la vie d’un petit éléphant de mer que les petits comme les plus
grands pourront découvrir.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Léo le petit manchot / Florence Hesters. - Paris : GNGL Productions, 2002. - 32 p.
Résumé : Dans ce livre, c’est la vie d’un petit poussin manchot que les petits comme les plus
grand pourront découvrir.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
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II. LIVRES ADULTES
1. Régions polaires et Antarctique
Pôles nord & sud . 2 2. - Paris : Paulsen : Le Cercle Polaire, 2009. - 119 p. : illustrations en
couleur, cartes ; 26 x 19 cm.
Résumé : Revue consacrée à l'
actualité des régions polaires : expéditions scientifiques,
biodiversité, peuples autochtones, politique internationale, etc. Ce numéro comporte une série
d'
articles consacrés notamment à deux nouvelle espèces d'
orques en Antarctique, au mergule
nain, à l'
ours blanc, mais aussi à la façon dont les Inuits voient le réchauffement climatique.
Jean-Jacques Rousseau, pôle Sciences et loisirs,1er étage, 577.7 POL, Public : Adulte
Atlas des pôles : régions polaires : questions sur un avenir incertain / Eric Canobbio ;
cartographie de Aurélie Boissière. - Futuroscope (Vienne) : CNDP, 2007 ; Paris : Autrement,
2007. - 79 p. : illustrations en couleur, cartes ; 25 x 17 cm. - (Atlas-monde)
Résumé : Bilan environnemental et géostratégique des régions arctique et antarctique. Décrit
leur richesses naturelles, la situation des peuple premiers en Arctique, les débats sur la
maîtrise des eaux et des ressources arctiques, le statut du continent antarctique, etc.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 CAN, Public : Adulte
L'aventure polaire ; dir par Laurent Mayet ; préf de Claude Lorius. - Paris : Le Pommier,
2007. - 150 p. : ill. en nb. ; 18 cm. - (Poche)
Résumé : A l'
occasion de l'
année polaire internationale qui débute en mars 2007, cet ouvrage
fait le point sur les questions urgentes de réchauffement de la banquise en même temps qu'
il
initie aux particularités de cet environnement.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 AVE
Régions polaires : quels enjeux ? / Yves Frenot. - Paris : le Pommier : Cité des sciences et
de l'
industrie, 2007. - 125 p. : illustrations en noir et blanc, cartes ; 16 x 10 cm. - (Le collège
de la cité ; 29)
Résumé : Un rappel de la particularité de ces milieux extrêmes, qui évoque les menaces qui
pèsent sur ces écosystèmes originaux, donnant une place particulière aux recherches
françaises menées sur les pôles, et reflétant les préoccupations sociales contemporaines :
réchauffement climatique, dépression de la couche d'
ozone, érosion de la biodiversité, etc.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 577.7 FRE, Public : Adulte
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Etat d'urgence / Michael Crichton ; trad. de l'
américain par Patrick Berthon. - Paris : Laffont,
2006. - 646 p. ; 24 cm. - (Best-sellers)
Résumé : Un riche philanthrope soutenant une fondation écologiste trouve la mort en tombant
d'
une falaise. Avant de disparaître, il laisse un message énigmatique. L'
enquête mène les
enquêteurs dans les glaces de l'
Antarctique, en Arizona et en Mélanésie. Ils doivent faire face
à un homme dangereux, multiforme et insaisissable, prêt à détruire le monde pour prouver que
la planète est en danger...
Georges Brassens, Etage, R CRIC
Jean-Jacques Rousseau, Littérature et langues, 1er étage, Romans et nouvelles pour
adultes, R CRIC
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Salut au grand Sud / Isabelle Autissier et Erik Orsenna. - Paris : Stock, 2006. - 263 p. ; 22
cm.
Résumé : Ce voyage raconte les sept semaines d'
aventure vécue par Isabelle et Erik à bord
d'
un voilier direction l'
Antarctique. Ils évoquent les traces retrouvées des explorateurs de
légendes tels que Charcot, Shackleton et Nordenskjöld. Arrivés en Antarctique, ils prennent
conscience de l'
importance que représente ce continent pour la planète.
Georges Brassens, Etage, 919.8 AUT
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 AUT
Le Baleinier / Matthieu Bonhomme. - Toulouse : Milan, 2005. - 48 p. : ill. en coul. ; 29 cm. (Capsule cosmique)
Résumé : En 1900, entre le Cap Horn et l'
Antarctique, il fait si froid que les bateaux croisent
les icebergs et essuient les tempêtes les plus violentes au monde. C'
est là qu'
Esteban, un jeune
Indien de 12 ans, originaire de la Terre de feu, réalise son rêve en devenant harponneur sur un
baleinier.
Georges Brassens, Etage, BD BON ESTE
Jean-Jacques Rousseau, Littérature et langues, 1er étage, Bandes dessinées et Albums, BD
BON VOYA
Le monde polaire : mutations et transitions / Marie-Françoise André. - Paris : Ellipses,
2005. - 187 p. ; 17 x 24 cm. - (Carrefours)
Résumé : Cet ouvrage a pour objectif de saisir le monde polaire " sur le vif ", dans sa
diversité, en croisant les regards de chercheurs issus de champs scientifiques très variés
(anthropologie, biologie, ethnologie, ethnolinguistique, géographie, médecine, socioéconomie). Il s'
adresse à un large public, concerné par les enjeux environnementaux et
sociétaux de notre planète
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
L'Antarctique : la mémoire de la Terre vue de l'espace / Frédérique Rémy. - Paris : CNRS
Editions, 2003. - 180 p. : ill. en coul. ; 24 cm.
Résumé : Au cours des dernières années, de nombreux indices montrent un réchauffement
climatique des régions polaires qui font ressortir leur grande fragilité : retrait des glaciers,
recul des glaces de mer, arrivée tardive et fonte précoce de la neige.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 577.53 REM
Des glaces et des hommes : aventure et recherche polaires / sous la dir. de Armand Fayard
- Grenoble : Editions du Muséum d’histoire naturelle de Grenoble, 2000. - 44 p. : ill. en
couleur ; 27 cm.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Antartida / Francisco Coloane ; traduit de l'
espagnol (Chili) par François Gaudry. - Paris :
Phébus, 1999. - 112 p. ; 21 cm. - (D'
aujourd'
hui. Etranger)
Résumé : Deux enfants du Grand Sud chilien affrètent un cotre pour aller trafiquer par-delà le
cap Horn, dans les riches eaux de l'
Antarctique. Ils prennent à leur bord un sergent en rupture
de ban et un Indien yaghan qui connaît le Sud comme son âme. Aventures en Antarctique,
placées sous le signe adolescent et fatal du Gordon Pym de Poe. F. Coloane s'
est imposé
comme un nouveau Jack London.
Jean-Jacques Rousseau, Littérature et langues, 1er étage, Romans et nouvelles pour
adultes, R COLO
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De Bray au Pôle Nord : journal de bord de l'enseigne de vaisseau Émile de Bray (18521854) / Mary Delahaye et Jean-François Le Mouël. - Aix-en-Provence : Editions De la Dyle,
1998. - 340 p. : ill. ; 17 x 24 cm.
Résumé : Cet ouvrage est le journal de bord d'
Émile Frédéric de Bray, jeune enseigne de
vaisseau qui participa à une longue campagne dans l'
Arctique. Seul Français dans une escadre
de cinq bâtiments britanniques, partis en 1852 à la recherche de Sir John Franklin et de ses
compagnons d'
infortune, le témoignage de cet homme prend une valeur historique.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
L'Antarctique / Claude Lorius et Roger Gendrin. - Paris : Flammarion, 1997. - 127 p. : ill. ;
18 cm. - (Dominos ; 125)
Résumé : Vaste laboratoire naturel, l'
Antarctique est aussi un observatoire de l'
état de santé de
notre planète. Pour Claude Lorius et Roger Gendrin, chercheur au CNRS et responsables de
l'
Institut polaire, il est essentiel de soutenir les activités sur ce continent sans territoires,
réserve naturelle consacrée à la paix et à la science.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 577 LOR, Public : Adulte
Les pôles / Jean-Louis Etienne et Valérie-Catherine Richez. - Paris : Arthaud, 1992. (Nouvelle Odyssée)
Georges Brassens, Etage, 998 ETI, Public : Adulte
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 910.9 ETI, Public : Adulte
L'Antarctique / André Cailleux. - 1re éd. - Paris : Presses universitaires de France, 1967. 124 p. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 1249)
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 4e étage, Magasin - ZA 8704, Public :
Adulte. A consulter sur place. A demander au bibliothécaire

2. Présentation des districts des TAAF et historique
Les manchots de la République : un an aux Kerguelen / Yann Libessart ; Isabelle
Autissier. - Paris : Les Petits Matins, 2009. - 222 p. : ill. en couleur ; 17 x 22 cm.
Résumé : Qui sait que les îles Kerguelen, jadis appelées îles de la Désolation, sont un archipel
français presque grand comme la Corse, perdu aux confins des quarantièmes rugissants et
peuplé d'
une cinquantaine d'
"hivernants"? Dans le petit village gaulois de Port-aux-Français,
le plus austral de la République, militaires et scientifiques forment une communauté aux
mœurs atypiques, adaptées au milieu extrême. S'
ils accueillent parfois de joyeux Australiens
ou des marins célèbres en perdition, leurs seuls voisins à plus de mille kilomètres à la ronde
sont des millions de palmipèdes et de mammifères marins.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Une aventure glacée / Aimé Darmedru. - Ed. Bénevent, 2009. - 142 p. ; 21cm.
Résumé : Une belle et forte aventure, Ernest Shackleton, explorateur passionné nous entraîne
dans le décor fabuleux du Continent Antarctique, désert de glace, de tempêtes et de froid
intense. Le 5 décembre 1914, lorsque « l’Endurance » quitte les eaux du port de Grytviken en
Géorgie du Sud, Ernest Shackleton et son équipage ne pouvaient pas imaginer la fantastique
épopée que leur réservait le destin et qui marquerait à jamais leur existence.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 DAR
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Les naufragés de l'île Tromelin / Irène Frain. - Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) : Lafon,
2009. - 371 p. ; 24 cm.
Résumé : 1761. Un navire français s'
échoue sur une île. A son bord, cent soixante esclaves.
Les marins refusent d'
aider un officier à construire une chaloupe. Les esclaves participent à
l'
édification de cette embarcation de fortune. Mais au moment du départ, ils ne sont pas
embarqués. Quinze ans plus tard, apprenant ce forfait, des hommes viennent secourir les huit
derniers survivants.
Georges Brassens, Etage, R FRAI, Public : Adulte
Jean-Jacques Rousseau, Littérature et langues, 1er étage, Romans et nouvelles pour
adultes, R FRAI
Noir austral / Christine Adamo. - Paris : Liana Levi, 2006. - 317 p. ; 21 cm.
Résumé : 70.000 av. J.-C., la terre australe est investie par les Aborigènes. Ils y vivent en
parfaite quiétude avec un seul ennemi : les bêtes sauvages, et ce jusqu'
à l'
arrivée des Ventresde-poisson : les blancs. Cette rencontre provoque une effusion de sang. Liz, jeune femme
d'
ascendance française, part en Australie sur les traces de sa mère.
Georges Brassens, Etage, R ADAM
Jean-Jacques Rousseau, Littérature et langues, 1er étage, Romans et nouvelles pour
adultes, R ADAM
Extrême Sud : périples antarctiques / Yves Paccalet ; Photographies Patrick de Wilde. Paris : Arthaud, 2005. - 142 p. : ill. en coul. ; 27 x 27 cm.
Résumé : Propose un voyage à travers les Malouines, les îles Kerguelen, la Terre-Adélie... à
la découverte des paysages et des espèces qui peuplent ces contrées : otaries à fourrure, lions
et éléphants de mer, pétrels des neiges, manchots, etc.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 PAC, Public : Adulte.
Terres australes : Terre de Feu, Falkland, Géorgie du Sud, terres australes françaises,
Péninsule antarctique / Marie Foucard, Catherine Marion, Eric Guinard. - 2e éd. - Paris :
Grand Nord, 2004. - 334 p. : ill. ; 17 cm. - (Guides Grand Nord)
Résumé : Présente l'
histoire, la géographie, la faune et la flore des terres australes. Contient de
nombreux renseignements utiles au voyageur qui désire se rendre dans les régions polaires.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 TER
Rencontres australes / Pierre Gradoz, Jacques Mouriès. - Le Port (Ile de la Réunion) :
Editions JMO, 2001. -176 p. : ill. en couleur ; 31 x 24 cm.
Résumé : Réalisé après plusieurs voyages et séjours effectués à Crozet, Kerguelen, Saint-Paul
et Amsterdam, cet ouvrage illustré présente d’une façon attrayante des documents
photographiques originaux réalisés par Jacques Mouriès. Le texte vivant, précis et très
documenté de Pierre Gradoz décrit chaque district. Un chapitre s’attache à faire découvrir les
beautés et la vie de ces terres lointaines peu connues et dont le seul nom suffit à évoquer
l’aventure.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
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Les oubliés de l’île Saint Paul : des Crozet et des Kerguelen / Daniel Floch. - Rennes :
Editions Maritimes et d’Outre-Mer, 2000. - 250 p. ; 11 x 18 cm.
Résumé : Voulant s'
affranchir d'
une vie difficile et sans avenir, ils sont partis à la poursuite
d'
un rêve, celui de la fortune qui devait leur permettre une vie meilleure. La réalité se révèle
bien différente. Sur Saint-Paul, tout est à faire pour ces pionniers : la pêche elle-même, la
construction d'
une conserverie et celle des baraquements pour se loger. Les relations
s'
enveniment alors rapidement, d'
autant plus que l'
hiver n'
offre guère de distractions : le
paysage est désertique et le rocher battu par les tempêtes.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Terre Adélie : chroniques d'une année polaire / Raphaël Espin ; préf. de Jean-Louis
Etienne. - Sommières : Romain Pages, 1995. - 71 p. : ill. ; 22 x 24 cm.
Résumé : De vastes paysages vierges et glacés peuplés par une faune qui lutte depuis des
millénaires contre un climat inhumain... et cette poignée d'
hommes vivant en vase clos au
cycle des jours et des nuits propre aux régions polaires, leur isolement, l'
absence de présence
féminine... Tous ces éléments font que l'
on n'
est plus tout à fait le même au retour d'
un
hivernage et qu'
un tel séjour, par bien des aspects, prend des allures d'
aventure extraterrestre.
Georges Brassens, Etage, 919.8 ESP
L'arche des Kerguelen : voyage aux îles de la Désolation / Jean-Paul Kauffmann. - Paris :
Flammarion, 1993. - 249 p. ; 20 cm.
Résumé : Dans l'
océan Indien, entre Australie et Antarctique, se trouvent les îles Kerguelen
(du nom du navigateur qui les découvrit en 1772), également appelées îles de la Désolation.
C'
est pour réaliser un rêve d'
enfant que Jean-Paul Kauffmann est parti vers ce " pays de début
et de fin du monde ". Il en a rapporté un récit où chronique historique et constat du présent se
mêlent, dans une écriture subtile et musicale, à une prenante méditation sur la solitude, la
recherche du sens, la rencontre de soi-même.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 2e étage, Magasin Prêt Indirect, PRI A
000.861, Public : Adulte. A demander au bibliothécaire
Galerie Eurêka (édition de 2002), espace ressources dans l’exposition Les manchots de la
République
Les Terres australes / Edgar Aubert de La Rüe. - 1e éd. - Paris : Presses universitaires de
France, 1953. - 126 p. : cartes ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; 603)
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 4e étage, Magasin, INT A43183, Public :
Adulte. A consulter sur place. A demander au bibliothécaire
Iles Kerguelen, Crozet, Saint-Paul, Amsterdam . - Paris : Sté parisienne d'
édition, 1930. 189 p. : 60 ill., 4 cartes ; in 8°. - (Terres françaises inconnues)
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Mémoire et région, 4e étage, Magasin, INT A 032.853-001 ,
Public : Adulte. A consulter sur place. A demander au bibliothécaire
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3. La faune et la flore
L’odyssée du roi : le long périple du manchot royal / Stefano Unterthiner et Stéphanie
Françoise. - Paris : Editions de la Martinière, 2008. - 158 p. : ill. en couleur ; 29 x 25 cm.
Résumé : L'
Odyssée du roi raconte le périple du manchot royal lors de la saison des amours.
Chaque année, en novembre, les manchots se rassemblent en colonies pour se reproduire dans
cet archipel de Crozet, véritable refuge dans l'
océan Austral, où nichent près de vingt-cinq
millions d'
oiseaux. D'
innombrables dangers les menacent : inondations et tempêtes, skuas qui
attaquent les œufs, orques et autres prédateurs...
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Oiseaux et mammifères antarctiques et des îles de l’océan austral / Fabrice Genevois,
Franck S. Todd. Ed. Kameleo, 2006. 144 p. : ill. en couleur ; 16 x 22 cm.
Résumé : Ce guide présente l'
ensemble des oiseaux et des mammifères qui se reproduisent
depuis les côtes du continent antarctique, jusqu'
aux îles disséminées dans le vaste océan
austral. Illustré de plus de 690 photographies, il détaille les principales caractéristiques
permettant l'
identification des différentes espèces, observées en pleine mer ou sur leurs
quartiers de reproduction. Facile d'
utilisation, il conviendra au naturaliste novice ou
chevronné, comme au simple voyageur curieux de découvrir la faune de l'
océan austral.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
La marche de l'empereur / Luc Jacquet ; Photographies Jérôme Maison. - Neuilly-sur-Seine
(Hauts-de-Seine) : M. Lafon, 2005. - 158 p. : ill. en coul. ; 31 cm.
Résumé : Chaque année, le manchot empereur est contraint de quitter la mer nourricière pour
gagner le continent hostile, mais stable, sur lequel il peut se reproduire. Luc Jacquet,
passionné pour l'
Antarctique et par la vie des manchots, les a suivis, sur des centaines de
kilomètres et de dangers : lent et maladroit, l'
empereur marche et marche encore... Une
histoire où se mêlent aventure et émotion.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 598.4 JAC
Antarctique : le continent bleu : la dernière grande région sauvage de la planète / David
McGonigal, Lynn Woodworth ; trad. de l'
anglais par Anne-Marie Naboudet-Martin. - Paris :
Nathan, 2004. - 224 p. : ill. en coul. ; 32 cm.
Résumé : Cet ouvrage explique les lois naturelles et physiques qui ont donné naissance à ces
régions reculées de glace. Présente les animaux et les oiseaux qui peuplent l'
Antarctique et ses
abords : phoques, baleines, dauphins, oiseaux de mer, manchots...
Georges Brassens, Etage, 919.8 MCG
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 MCG
Guide des manchots / Rémy Marion ; ill. Sylviane Maigret-Mondry. - Lausanne (Suisse) :
Delachaux et Niestlé, 1995. - 159 p. : ill. ; 23 cm.
Résumé : En suivant les manchots sous toutes les latitudes de l’hémisphère sud, ce guide nous
permet d’approcher la diversité des milieux et des comportements qui font la richesse de ces
oiseaux , trop souvent identifiés à une seule espèce (le Manchot empereur).
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 598.4 MAR, Public : Adulte.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
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Guide des otaries, phoques et siréniens / Rémy Marion ; Jean-Pierre Sylvestre ; ill. Sylvaine
Maigret-Mondry. - Paris : Delachaux et Niestlé, 1993. - 159 p : ill. 24 cm.
Résumé : Cet ouvrage est le premier guide en langue française à rassembler les 34 espèces de
pinnipèdes du monde.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 599.79 MAR, Public : Adulte.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République

4. Explorations, missions scientifiques
Aventures scientifiques aux pôles / Jean-Pierre Ternaux. - Paris : CNRS Editions, 2009. 188 p. : ill. en coul. ; 16 cm. - (Beaux livres)
Résumé : Histoire de l'
exploration des pôles, Arctique et Antarctique, description de ces
régions au cœur de la dynamique climatique et laboratoire des comportements animaux et
humains. Faune, flore, atmosphère, océan, ciel nocturne, c'
est aussi le monde de demain
qu'
aborde cet ouvrage.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 577.7 TER, Public : Adulte
Les explorateurs / sous la direction de Dimitri Casali ; textes de Céline Bathias-Rascalou ;
illustrations Rémi Malingrëy. - Toulouse : Milan jeunesse, 2009. - 61 p. : ill. en coul., cartes ;
31 cm. - (Le journal de l'
histoire)
Résumé : A la manière d'
un reportage d'
actualité, les étapes de l'
expansion de l'
Europe sont
retracées : de Marco Polo en Chine au XIIIe siècle jusqu'
aux batailles pour les pôles en 1911,
en passant par le voyage de Vasco de Gama en Inde en 1498, le voyage de Darwin aux
Galapagos, de Dumont d'
Urville en Antarctique, etc.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 910.9 BAT
Un ciel de glace / Mirko Bonné ; trad. de l'
allemand par Juliette Aubert. - Paris : Rivages,
2008. - 431 p. ; 23 cm.
Résumé : En 1914, sir Ernest Shackleton et 28 membres d'
équipage embarquent à bord de
L'
Endurance. Le but de leur voyage est de traverser l'
Antarctique à pied, de la mer de Wedell
à la mer de Ross, avec 69 chiens de traîneau. L'
expédition, qui dura six cent trente-cinq jours
et se solda par un échec, est racontée par Merce Blackboro, un jeune Gallois monté à bord
clandestinement.
Georges Brassens, Etage, R BONN, Public : Adulte
Jean-Baptiste Charcot : pionnier des mers polaires / Serge Kahn. - Paris : Glénat, 2008. 320 p. : ill. ; 19 cm. - (La Bibliothèque des explorateurs)
Résumé : Serge Kahn nous invite à pénétrer dans l'
intimité du parcours hors du commun de
Jean-Baptiste Charcot. Nous découvrons une nouvelle facette de ce grand homme, médecin de
formation mais marin de vocation, nous l'
accompagnons dans ses motivations, ses passions,
ses réflexions et nous voyons comment il a pu tracer son sillage contre vents et marées
pendant plus de trois décennies et réaliser tous ses projets de vie.
Georges Brassens, Etage, 910.9 KAH, Public : Adulte.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
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Adieu l'Antarctique / Paul-Emile Victor, Jean-Christophe Victor. - Ed. rev. et augm. - Paris :
Laffont, 2007. - ill. en noir et blanc ; 25 x 16 cm.
Résumé : Histoire de l'
Antarctique mêlant le regard de l'
aventurier, du scientifique et du
géopoliticien. Poursuivant l’œuvre de Dumont d'
Urville et de Charcot, Paul-Émile Victor
(1907-1995) a installé la présence scientifique française sur le continent polaire, organisant
des dizaines d'
expéditions au pôle Sud. Publié à l'
occasion du centenaire de Paul-Émile Victor
et de l'
Année polaire internationale.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 VIC, Public : Adulte.
Kerguelen [Texte en gros caractères] : le voyageur du pays de l'ombre / Isabelle
Autissier. - Cergy-Pontoise (Val-d'
Oise) : A vue d'
oeil, 2007. - 376 p. ; 24 cm. - (Roman)
Résumé : Agé seulement de 38 ans, le chevalier Yves Joseph Marie de Kerguelen de
Trémarec (1734-1797) fut désigné par le roi de France, Louis XV, pour partir à la découverte
de la Terra Australis, la face encore cachée du monde. Le récit de l'
expédition par I. Autissier,
celle qui a navigué sur les traces de Kerguelen en 1994, mélange histoire maritime, biographie
Georges Brassens, Etage, R AUT O
Terre Adélie / Gwenaël Douguet ; aquarelles Max Douguet, Luc-Marie Bayle. - Brest
(Finistère) : le Télégramme, 2007. - 128 p. : ill. en nb. ; 32 x 24 cm. - (Les images de
l'
Histoire)
Résumé : Il y a un demi-siècle, la France se remet du traumatisme de la guerre et décide de
mandater une grande expédition en Antarctique afin de marquer sa souveraineté. La mission,
orchestrée par la Marine nationale, a eu pour fonction d'
amener en Terre Adélie toute une
équipe de scientifiques. Commandée par Max Douguet, la mission replante le drapeau
français au Pôle Sud.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 DOU, Public : Adulte.
L'aventure des pôles : carnets de voyages de grands explorateurs / Farid Abdelouahab ;
Jean-Louis Etienne (Préfacier). - Bagneux : Selection Reader'
s Digest, 2006. - 223 p. : ill. ; 25
x 33 cm.
Résumé : James Cook, James Clark Ross, Ernest Shackelton, Jean-Baptiste Charcot... Les
grands noms des explorateurs qui ont bravé les dangers et les tempêtes pour repousser plus
loin les limites de la connaissance de notre planète demeurent à jamais inscrits dans l'
Histoire.
Ces aventuriers de la conquête des pôles ont contribué, grâce aux récits de leurs expéditions, à
nous faire découvrir les immensités des territoires de glace.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Jean-Baptiste Charcot, explorateur des mers, navigateur des pôles / Serge Kahn ; préf.
d'
Anne-Marie Vallin-Charcot. - Grenoble : Glénat, 2006. - 192 p. : ill. ; 32 cm. - (La Société
de géographie présente...)
Résumé : A l'
occasion des 70 ans de la disparition du commandant Charcot et de l'
équipage
du Pourquoi pas ?, en 1936, cet ouvrage retrace les différentes expéditions scientifiques dans
les régions polaires auxquelles l'
explorateur a participé, à partir de documents des archives de
la famille Charcot.
Jean-Jacques Rousseau, Sciences et loisirs, 1er étage, 910.9 KAH, Public : Adulte
Paul-Emile Victor et la France de l'Antarctique / François Garde ; préf. de Claude Lorius. Paris : Audibert, 2006. - 264 p. : ill. ; 23 cm.
Résumé : Biographie de Paul-Émile Victor faisant le bilan de son action au Groenland et en
Antarctique. Montre le rôle qu'
il a joué dans les missions françaises en terre Adélie.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, 919.8 GAR, Public : Adulte.
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Boréal et banquise / Paul-Emile Victor. - Paris : Bernard Grasset, 1997. - 496 p. : ill. ; 16 x
25 cm.
Résumé : C'
est en 1934 que l'
explorateur Paul-Émile Victor, embarqué sur le Pourquoi-Pas ?
du commandant Charcot, découvre le Groenland et les Esquimaux d'
Ammassalik. Quatorze
mois durant il partage le quotidien de la famille esquimaude qui l'
adopte. En 1936, il traverse
à pied le désert de glace du Groenland. Puis ce sera la Laponie, l'
Alaska, la terre Adélie. Ces
journaux de route rédigés lors de ses deux premières expéditions sont autant d'
observations et
de notes précises. Paul-Émile Victor nous montre, photos et croquis à l'
appui, que ce peuple
est parmi les plus "adaptés" du monde.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République

III. REVUES
Les Oiseaux rois, Tom O'
Neill. National geographic, n° 120, septembre 2009. p.28-41.
Georges Brassens, Etage, P, Public : Adulte.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, P, Public : Adulte.
Iles Eparses, paradis originel, Céline Lison, National geographic, n°119, août 2009. p.4049.
Georges Brassens, Etage, P, Public : Adulte.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, P, Public : Adulte.
De vent et de tempête, aux Quarantièmes Rugissants, Olivier Cirendini, Ulysse, n°128,
novembre 2008. p.120-127.
Georges Brassens, Etage, P, Public : Adulte.
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, P 0928, Public : Adulte.
La fabuleuse conquête des pôles : deux siècles de missions extraordinaires. Historia,
n°727, juillet 2007. p.52-77.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Aventures aux pôles : dans les pas de Paul-Emile Victor, vers un réchauffement
climatique ?, Annabelle Decombe, Découverte , n° 348-349, mai-juin 2007. p. 24-78.
Galerie Eurêka, espace ressources dans l’exposition Les manchots de la République
Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs, 1er étage, P, Public : Adulte.
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IV. AUDIOVISUEL
Le dessous des cartes : mondes polaires / Jean-Christophe Victor. - Arte vidéo : Géo, 2007.
- 1 DVD vidéo (130 min) : coul, sonore + 1 livret ; PAL. - (Le Dessous des cartes)
DVD documentaire : Jean-Jacques Rousseau, Société, 2e étage, 320.9 VIC, Public :
Adulte
La Grande aventure : Mission Antarctique. - Anuman Interactive, 2006. - 01 CD-ROM + 01
livret.
- Configuration requise : Pentium III, Windows 98/2000/Me/XP, 64 Mo RAM
Cédérom: Georges Brassens, RDC, 795.5 GRA ENF, Public : Jeunesse
Cédérom : Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 795.5 GRA, Public : Jeunesse
Cédérom : Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 795.5 GRA, Public : Jeunesse
Mission banquise : le voyage immobile : Jean-Louis Etienne / un film de Emilio Maillé. France 3, 2002. - 1 DVD vidéo ; PAL : 130 mn.
DVD documentaire : Jean-Jacques Rousseau, Enfants, 3e étage, 919.8 MIS P/C, Public :
Jeunesse
Manchot royal : le retour / réalisé par Thierry Thomas et Pierre Jouventin. - SFRS, 1995. - 1
cassette video (35 min) : coul., sonore ; 1/2 pouce VHS SECAM. - (Biologie animale)
Grand prix du festival de l'
oiseau. Abbeville avril 1996.
(1 videocassette)
Vidéo documentaire : Jean-Jacques Rousseau, Pôle Sciences et loisirs - 1er étage - 598.4
THO P/C - Public : Adulte.

V. SITES INTERNET
Année polaire internationale
http://www.annee-polaire.fr/
2007-2008 marquera le 125ème anniversaire de la première Année Polaire Internationale
(API), le 75ème anniversaire de la deuxième API et le cinquantenaire de la 3ème API.
L'aventure "Dans les pas de Paul-Émile Victor"
http://stephane.dugast.free.fr/GROENLAND/PEV/index.htm
Sept décennies après les séjours de l’explorateur polaire français au Groenland, les voyagesexpéditions « Dans les pas de Paul-Émile Victor » ont revisité cette région du monde proche
du cercle polaire et dont la population fut isolée et méconnue des autres hommes jusqu’à la
fin du XIXe siècle.
La base Dumont d’Urville
http://www.dumont-durville.ift.fr/
Présentation de la base Dumont d'
Urville en Terre Adélie, Antarctique : les missions polaires,
les hivernages, les manchots empereurs...
Centre Polaire Paul Emile Victor à Prémanon (Jura)
http://www.centrepev.com/
Situé au cœur du village de Prémanon, pays d'
origine du célèbre explorateur polaire, le Centre
Polaire, musée officiel de Paul-Émile Victor, est un espace de connaissance dans lequel se
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mêlent intimement la mémoire des premières investigations polaires à l'
actualité des travaux
scientifiques et des explorations d'
aujourd'
hui.
Les îles Crozet
http://crozetvv.free.fr/
Découverte virtuelle des îles de l'
Archipel Crozet, au sud de l'
Océan Indien : histoire,
géographie, toponymie.
Les îles Kerguelen
http://www.kerguelen-island.org
Vous trouverez sur ce site de nombreux renseignements relatifs aux Terres Australes et
Antarctiques Françaises (TAAF), une multitude de photos de cet archipel français du bout du
monde.
Institut polaire français Paul Emile Victor
http://www.institut-polaire.fr
Présentation et actualité de l'
agence pour la recherche en régions polaires.
Site officiel consacré à Paul-Émile Victor
http://www.paulemilevictor.fr/
En 1934, Paul-Émile Victor découvre le Groenland. Celui qui, jeune ethnologue, voulait
étudier les Polynésiens, consacrera sa vie aux terres froides. Dès 1947, il crée les expéditions
polaires françaises et dirigera alors trente et une missions du Grand Nord à l'
Extrême Sud. Il
se retire à Bora Bora en 1977. Grâce à lui, la France est toujours présente en Antarctique.
Terres australes et antarctiques françaises
http://www.taaf.fr
Le site officiel des terres australes et antarctiques françaises (Taaf)
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