
A quoi servent les dinosaures ? 
Eric Buffetaut 

Le Pommier, 2013 

Déconstruisant l’image d'Epinal encore 
persistante aujourd’hui, Eric Buffetaut nous 
brosse un portrait fidèle des dinosaures dans un 
petit livre édité spécialement pour le parfait 
néophyte. Une synthèse des connaissances qui 
nous amène à nous interroger sur leur 
métabolisme, leur comportement et leur mode de 
vie. Beaucoup d’hypothèses, peu de certitudes ! 
Nous sommes encore bien loin de tout connaître 
à leur sujet... 

Eric Buffetaut 

Le Cavalier Bleu, 2019 
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Les galeries d’anatomie comparée 
et de paléontologie 
Luc Vivès et Cécile Colin-Fromont 

Artlys, 2012 
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Le grand atlas des dinosaures 
Mark Norell 

Glénat, 2019 
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Histoire des dinosaures 
Ronan Allain 

Perrin, 2012 

552.1 ALLA 

Les auteurs nous présentent les spécimens de 
dinosaures exposés dans la galerie de 
paléontologie du Museum d’Histoire naturelle, 
s’intéressant à leurs différentes représentations 
à travers le XXe siècle. Des fossiles qui nous 
racontent une histoire parfois fantasmée de la 
paléontologie. C’est aussi un livre objet 
magnifique par sa mise en page soignée, la 
qualité de son papier et par sa richesse 
iconographique !  

Christine Argot et Luc Vivès 

Flammarion, 2018 

552.1 BUFF 

Les dinosaures occupent une place importante dans la 

culture populaire. Nous les retrouvons partout  ! Cinéma, 

littérature, expositions, jouets ou encore sur des 

vêtements pour enfants ! Ils nous paraissent tellement 

familiers mais les connaissons-nous vraiment ? 

Depuis plusieurs années, la recherche scientifique a 

contribué à une meilleure compréhension des dinosaures, 

déconstruisant petit à petit l’imagerie collective et 

pourtant, des idées reçues persistent encore aujourd’hui. 

Où en sommes-nous ?  

La bibliothèque vous invite à découvrir ou à redécouvrir 

les dinosaures en remontant le temps de quelques 

millions d’années à travers une sélection d’ouvrages... 

Ballades dinosauriennes 
Jean-Michel Mazin 

Corti, 2020 

552 MAZI 

Mars 2021 

Conception : Cyril VINOT 

En collaboration avec Anne LAVILLE 

Communication : Nathalie DARRAGUS 

Photographies : © Cyril VINOT 

Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée 

Natural History Museum in London  



J 552 RAJC 

J 552.1 MATH 

Un album-documentaire au fait des dernières 
découvertes en paléontologie, loin de l’image 
de dinosaures bêtes et agressifs. Nous 
découvrons des dinosaures emplumés et 
colorés ! Un tableau qui bouscule les 
représentations traditionnelles, le tout 
accompagné de petits textes explicatifs. 

Eric Mathivet et Capucine Mazille 

Ricochet, 2016 

552.1 ZHAO 

Un livre grand format qui renferme de 
magnifiques reconstitutions de dinosaures aux 
couleurs chatoyantes ! Un travail aussi bien 
scientifique qu’artistique qui fait figure d’un 
véritable portfolio de photoreporter. Le rendu 
est stupéfiant ! Nous avons l’impression de nous 
promener dans une galerie de peintures ! Une 
série de « tableaux » qui redonne de l’oxygène 
à ces animaux fabuleux qui continuent 
d’émerveiller toutes les générations. 

Chuang Zhao et Yang Yang 

Nuinui Jeunesse, 2019 

Inventaire des dinosaures 
Virginie Aladjidi et Emmanuelle Tchoukriel 

Albin Michel Jeunesse, 2017 

Les animaux des mondes disparus 
Hélène Rajcak et Damien Laverdunt 

Actes Sud Junior, 2019 

Ce qu’on ne sait pas encore... 
Anna Alter, Ronan Allain et Benoît Perroud 

Le Pommier, 2019 

Dinosaures  
Romain Amiot et Laïtitia Branciard 

Fleurus, 2019 

J 552.1 AMIO 

Les auteurs abordent le sujet sous forme de 
questions-réponses. Ils nous font partager 
leurs interrogations sur certaines 
caractéristiques physiques et 
physiologiques de ces animaux, toujours 
débattues aujourd’hui. Nous comprenons 
rapidement que c’est l’hypothèse qui règne 
encore sur la terre des dinosaures. 
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Le dictionnaire des dinosaures 
Dieter Braun 

Milan, 2018 
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Love : les dinosaures 
Frédéric Brrémaud et Federico Bertolucci  
Ankama, 2015 

J 552.1 

J 920 BD DINO 

La découverte des dinosaures 
Fabrice Erre et Sylvain Savoia 

Dupuis, 2018 
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Les sciences naturelles de Tatsu Nagata 
Le Tyrannosaure  
Tatsu Nagata 

Seuil, 2016 
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