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I. Information 

 

a. Site Internet 
 http://www.futura-sciences.com/magazines/nature/ 

 http://www.les-felins.com/ 

 http://touslesfelins.free.fr/ 

 http://www.larousse.fr/encyclopedie 

 http://www.dinosoria.com/ 

 

 

 

 

b. Livres 
 Serpents autres reptiles et amphibiens. 2015 ed. Vol. 

Larousse, 2015 

 k, Axel. Guide photographique des reptiles et amphibiens 

d'Europe. 2009 ed. Vol. Paris, France: Delachaux et 

Niestlé, 2009 

 Les Reptiles et Amphibiens de France. 2016 ed. Vol. 

Editions Jean-Paul Gisserot, 2016. 

 Gibson, Chris. Animaux Sauvages. 2012 ed. Vol. Larousse 

Nature En Poche, 2012.  

 Mammifères d’Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-

Orient. 2015 ed. Vol. France: Delachaux et Niestlé, 2015. 

 Chris Gibson. Animaux Sauvages. 2011 ed. Vol. France: 

Larousse, 2012. 

 L'extraordinaire encyclopédie des animaux Ushuaia. ed. 

Vol. France: Hachette, 2014. 

 La grande encyclopédie des animaux. ed. Vol. France: 

Terre éditions, 2013. 

 Briggs, Mike & Peggy. Le règne animal Panorama des 

animaux sauvages. ed. Vol. France: Parragons, 2012. 
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II. Cartes 

 

J’utilise les cartes de wikipédia qui sont très précise. 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_pr

incipal 

Ou encore des carte vierge sur google image que je colore 

moi-même. 

 https://www.google.fr/imghp?hl=fr&tab=wi&ei=xPYeVf2iMsG

6swGOooCoCg&ved=0CBEQqi4oAg 

 

 

III. Autres sources 

 

Je vous conseil ici certains site que j’ai découvert lors de 

mais recherche, je ne les ai pas utilisé car ils sont en 

anglais et que mon niveau n’est pas suffisant pour que je 

puisse tout comprendre, néanmoins pour ceux ayant un niveau 

correct ou pour les curieux je vous les liste pour que vous 

puissiez faire vos propre recherche. 

 http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/m

sw3/ 

 http://www.reptile-database.org/ 
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IV. Crédit Photos 

 

Pour les photos je ne mettrais pas ici mes sources, notamment 

car je n’ai pas de site précis et viennent rarement du même 

site internet et les sources sont écris  en dessous ou sur les 

photos. De plus j’essaie de mettre mes propre photos (celle 

qui non pas de source sont les miennes) comme pour le Puma ou 

encore le Serval. Toutes les photos présentées dans l’onglet 

galerie sont les miennes. D’autres viendront enrichir cette 

galerie ultérieurement. 

Enfin je remercie mon amie Althéa pour les photos qu’elle a eu 

la gentillesse de me donner pour illustrer mes fiches, 

notamment pour l’Iguane Vert, la Tortue des Seychelles, le 

Guépard et encore d’autre à venir. 


