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<span class='spip_document_21607 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Les Primates, ancêtres de l'homme
Herbert Thomas
Artcom, 1999 (Guides de la préhistoire mondiale)
NAT 569. 9 THO (Réservez ce document)

Malgré le volume considérable des travaux parus, la phylogénie des Primates est loin d'être établie. Les
auteurs de cet ouvrage se sont attachés à présenter de façon claire et détaillée l'origine des principaux
groupes de Primates, en s'intéressant tout particulièrement au début de l'histoire de la famille de l'Homme.
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Album de famille
Frans de Waal
Fayard, 2003
NAT 591. 5 WAA (Réservez ce document)

Recueil de photos sur les primates illustrant la palette de leurs expressions ainsi que les aspects sociaux de
leur vie, images explicitées par des légendes qui soulignent la parenté entre singes et humains.
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Quand les singes prennent le thé : de la culture animale
Frans de Waal
Fayard, 2001 (Le Temps des sciences)
NAT 591. 5 WAA (Réservez ce document)

Une étude de l'organisation sociale chez les primates par un primatologue des plus réputés, Frans de Waal,
professeur à l'Université d'Atlanta et auteur de nombreux ouvrages sur le comportement des primates. A côté
de l'étude purement scientifique se développe une réflexion sur la culture humaine observée d'un point de
vue évolutionniste.
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Une tendresse sauvage
Claudine André
Calmann Lévy, 2005
NAT 599. 8 AND (Réservez ce document)

L'auteure, ayant passé une grande partie de sa vie en Afrique, raconte son combat en faveur des bonobos,
singes menacés de disparition par les braconniers du Congo. Depuis les années 1990 elle recueille les
orphelins bonobos dans le centre qu'elle a créé au sud de Kinshasa.
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Planète singes : nos cousins les primates
Robin Dunbar
Bordas, 2001
NAT 599. 8 DUN (Réservez ce document)

Une typologie des singes, en quatre grandes parties : le monde des primates, les prosimiens et lémuriens,
les singes et les grands singes. Très illustré, ce documentaire permet d'appréhender la diversité et la
complexité de ces animaux.
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Le aye-aye et moi
Gérald Durrell
Payot, 1997 (Petite bibliothèque Payot. Voyageurs)
NAT 599. 8 DUR (Réservez ce document)

Le aye-aye est un lémurien minuscule qui survit en toutes petites colonies à Madagascar. Au début des
années 1990, Gerald Durrell s'est fixé pour mission d'en capturer quelques spécimens pour les accueillir dans
son célèbre zoo de Jersey. Une expédition scientifique des plus sérieuses.
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Gorilles dans la brume : treize ans chez les gorilles
Dian Fossey
Presses Pocket 1988 (Pocket)
NAT 599. 8 FOS (Réservez ce document)

Authentique histoire d'une femme passionnée par la nature et qui est devenue le symbole de lutte pour la
conservation de la biodiversité, et de la résistance face au braconnage.
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Souvenirs d'Eden : ma vie avec les orangs-outangs de Bornéo
Biruté M.F . Galdikas
Belfond, 1997
NAT 599. 8 GAL (Réservez ce document)

A la fin des années 60, une jeune étudiante en anthropologie nourrit depuis longtemps un projet : l'étude
dans leur habitat naturel des orangs-outangs, une espèce réputée inobservable. Une extraordinaire aventure
humaine et scientifique qui va durer vingt ans.
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Wattana : un orang-outan à Paris
Chris Herzfeld
Payot, 2012 (Manuels Payot)
NAT 599. 8 HER (Réservez ce document)
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Des orangs-outans vivent au milieu de Paris. Wattana est arrivée à l'âge de 3 ans à la Ménagerie du Jardin
des Plantes. Le lecteur entre dans le monde des primates captifs aux comportements étonnants : Nénette
nettoie les vitres de son enclos avec un chiffon, Teak se déplace en position bipède, Wattana fait des noeuds
et tous ont l'habitude de prendre le thé à 17 heures.
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Lémuriens : primates de Madagascar
Eric Robert
Denoël 1992 (Planète)
NAT 599. 8 ROB (Réservez ce document)

Découverte du monde secret des lémuriens de Madagascar.
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