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Arrêt  
sur image  
—

19 juin 2021. Restitution de la 
résidence artistique Que trament 
les Fillettes ?, dans le cadre de la 
démarche territoire de la culture 
et la création, initiée en 2014 
par Plaine Commune. 7 ateliers 
d’écriture avec les habitants ont 
été menés durant deux ans avec 
le concours de la médiathèque 
Don Quichotte, à Saint-Denis.  
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↓ LE JAPON AU BOUT DES DOIGTS

↓ FÊTER LE PAYS  
DU SOLEIL LEVANT ↓ TOKYO COMME  

SI VOUS Y ÉTIEZ 

Selon la légende, « Quiconque plie mille grues de 
papier verra son vœu exaucé. » Envie d’essayer ? 
Les ateliers d’initiation à l’origami sont faits pour 
vous. Mais ce n’est pas tout : de nombreux inter-
venants animeront des ateliers, comme la man-
gaka Yoshimi Katahira-san, artiste partenaire de la 
Maison de la Culture du Japon. Il sera aussi pos-
sible de créer un élément de cosplay, de compo-
ser des haïkus, ces poèmes japonais en trois vers 
qui célèbrent l’évanescence des choses, et même 
de signer de son prénom en calligraphie des kanji. 
Les plus mordus ne manqueront pas de s’initier au 
japonais. Des démonstrations de kendo, version 
moderne de l’escrime au sabre des samouraïs, 
seront également proposées, ainsi que le spectacle  
D’île en île du conteur Sylvain Gagnier.

Les médiathèques fêteront la Tanabata, ou fête des 
étoiles, le 7 juillet, ainsi que l’Umi no hi, le jour de 
la mer, le 20 juillet. Les bibliothécaires animeront 
aussi de nombreux ateliers pour mettre à l’honneur 
les traditions japonaises. Il sera ainsi possible de 
réaliser des marque-pages inspirés des kokeshi, 
ces poupées japonaises en bois, des koinobori, ces 
carpes en papier ou en tissu qu’on accroche pour 
la fête des enfants ou des maneki-neko, ces chats 
porte-bonheur.

Munis de casques Oculus, déambulez dans les rues 
d’un Tokyo plus vrai que nature grâce aux vidéos 
360° de Tohoku X Tokyo. Une visite de fonds 
marins peuplés de requins est également prévue 
pour les plus téméraires. Les geeks préféreront le 
concert de la superstar humanoïde Hatsune Miku. 
Les e-sportifs s’affronteront aux mini-tournois de 
Mario et Sonic aux Jeux olympiques ou joueront 
à Captain Tsubasa : Rise of New Champions. Des 
films, projetés en médiathèque ou accessibles sur 
la médiaTIC, sont aussi au programme.
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Du 30 juin au 31 août, les méDiathèques Du réseau ainsi que les bibliothèques 
éphémères Des parcs et jarDins De plaine commune vous invitent au voyage 
Dans le pays hôte Des jeux olympiques et paralympiques De tokyo.

UN ÉTÉ AU JAPON
Focus 
—
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↓ LE PAPIER FAIT  
SON THÉÂTRE 

↓ LES MÉDIATHÈQUES 
EN « ROUES LIVRES »

↓ LIRE AU PARC LE TEMPS 
D’UN « BEL ÉTÉ SOLIDAIRE 
ET OLYMPIQUE » 

↓ PARTIR EN LIVRE 
ET DÉCOUVRIR « MERS 
ET MERVEILLES »   

On connaît peu le kamishibaï, ou théâtre de papier, 
qui permet de raconter des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant les spectateurs. 
Vous pourrez le découvrir avec les bibliothé-
caires lors des séances proposées cet été dans les 
médiathèques et dans les parcs. 
En complément, des sélections de livres et d’al-
bums sur le Japon et sur le sport, ainsi que des 
mangas, vous permettront de vous plonger com-
plètement dans la culture japonaise

Avec le bibliobus et le tout nouveau Mobilab, un 
ensemble mobile conçu pour les ateliers numé-
riques, le réseau des médiathèques a étoffé son 
offre « hors les murs. Des animations sont prévues 
dans le cadre de Partir en livre, de Lire au parc et 
des événements organisés par les villes.

Du 10  juillet au 1er août, des bibliothèques éphé-
mères ouvriront dans les parcs départementaux. 
Au programme  : des livres, des animations, des 
ateliers, des spectacles gratuits et des expositions 
comme Les espionnes racontent d’après l’ouvrage 
d’Aurélie Pollet au parc Georges-Valbon ou encore 
Sora ni Ukabu – Flotter dans l’air de Loren Capelli 
au parc de L’Île-Saint-Denis. Cette année, Lire au 
parc s’inscrit dans le cadre du Bel été solidaire et 
olympique qui propose, gratuitement, de nom-
breuses activités culturelles, sportives et de loisirs.

Jusqu’au 25 juillet, la 7e édition de Partir en livre 
met à l’honneur les mers et les océans, ces lieux 
où le merveilleux est encore possible. Organisée 
par le Centre National du Livre, sous l’impulsion du 
ministère de la Culture avec le concours du Salon 
du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-
Denis, cette opération nationale donne lieu à des 
dispositifs comme le parc d’attractions littéraires, 
ouvert jusqu’au 9 juillet au parc Georges-Valbon 
à La Courneuve. Le parc d’attractions littéraires 
se poursuivra dans tout le département jusqu’au 
22 juillet avec les Parcomobiles.
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DEUX TEMPS FORTS :  
PARTIR EN LIVRE ET LIRE AU PARC

www.mediatheques-plainecommune.fr
TOUT L’AGENDA SUR LE SITE

www.partir-en-livre.fr
PLUS D’INFO SUR
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P lus d’une vingtaine d’imprimantes 3D, autant de 
découpeuses vinyle, de badgeuses, de kits Arduino 
pour s’initier à l’électronique et à la robotique, 
de kits Makey Makey pour rendre n’importe quel 
objet interactif et apprendre la programmation… 

Les médiathèques de Plaine Commune sont équipées pour 
permettre à chacun d’explorer, de manipuler ou même de 
détourner les nouvelles technologies à des fi ns créatives, édu-
catives ou utilitaires. En atelier, voire en accès libre dans cer-
tains espaces collaboratifs, il est ainsi possible de créer toutes 
sortes d’objets, de fabriquer à l’identique une pièce cassée 
devenue introuvable sur le marché, de faire des maquettes à 
l’image de cet étudiant audonien en architecture qui a imprimé 
en 3D son projet de maison à Persépolis… Les ateliers peuvent 
aussi se révéler utiles pour acquérir de nouvelles compétences 
tel cet usager de Pierrefi tte-sur-Seine qui a suivi tous les ate-
liers numériques pendant près de deux ans et qui s’est fait 
embaucher dans un fab lab. En dehors des temps d’ouverture 
au public, les espaces collaboratifs accueillent également de 
nombreuses classes. Les bibliothécaires makers vont par ail-
leurs à la rencontre des publics, hors les murs, grâce au biblio-
bus et au tout nouveau Mobilab utiisé, pour la première fois, 
le 30 juin, au parc d’attractions littéraires au parc Georges-
Valbon dans le cadre de l’opération Partir en livre.

LABELLISÉES BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
DE RÉFÉRENCE, LES MÉDIATHÈQUES 
DE PLAINE COMMUNE DÉVELOPPENT 
L’ESPRIT FAB LAB : APPRENDRE, FABRIQUER, 
ÉCHANGER ET PARTAGER.

LA CULTURE DU 
FAIRE SOI-MÊME

ATELIERS DE FABRICATION NUMÉRIQUE
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Retour en 2020, quand 
les imprimantes 3D du 
réseau ont contribué à 
lutt er contre la Covid-19
Peu de temps après le premier confinement, 
les médiathèques de Plaine Commune se sont 
organisées pour mett re leurs imprimantes 
3D au service de la sécurité du personnel 
soignant de la région. Plus d’un millier de 
serre-têtes destinés à créer des visières de 
protection répondant aux consignes précises 
du consortium 3D4Care (associant l’Inserm 
et l’APHP) ont ainsi été fabriquées, dès le 
7 avril 2020, par 12 imprimantes du réseau 
réparties entre la coopérative Pointcarré et le 
domicile de quatre bibliothécaires makers.

LA CULTURE DU 
FAIRE SOI-MÊME

Réduire la fracture numérique : 
une mission de service public essentielle
Dans un contexte départemental où la fracture numérique 
reste une question cruciale, le rôle des médiathèques est 
essentiel pour initier, voire former le public à l’utilisation, 
mais aussi à la compréhension du vaste monde des outils 
numériques. En plus des ressources classiques, les 
médiathèques de Plaine Commune ont ainsi mis en place 
des ateliers pratiques pour les prendre en main selon leurs 
différents usages : e-administration, réseaux sociaux, jeux, 
création… L’objectif est de développer l’autonomie des 
participants dans un monde en changement, de les aider 
à retrouver confi ance en leur capacité à faire, et aussi de 
valoriser leurs savoir-faire en leur permettant de tirer parti 
des potentialités de l’innovation technologique.
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Le « Mobilab », le nouvel 
atelier numérique mobile
— 
Comment transporter facilement le matériel de fabrica-
tion numérique chez les partenaires du territoire (écoles, 
universités, centres de loisirs ou sociaux…) et sur les lieux 
des différentes manifestations auxquelles le réseau des 
médiathèques est associé ? Cinq mois durant, de sep-
tembre 2020 à janvier 2021, l’équipe « Hors-les-murs » 
des médiathèques, accompagnée par l’association Ici et 
Lab pour l’ingénierie, a planché sur le sujet dans le cadre 
du label Bibliothèque numérique de référence (BNR). 
Réflexion, conception, découpe des grandes planches 
de contreplaqué, assemblage, ponçage, peinture… En est 
issu un petit laboratoire mobile bien pratique et modu-
lable  : le Mobilab. Imaginé dans l’esprit des marchés 
populaires, avec des étals qui servent à la fois de ran-
gement et de plan de travail, le Mobilab compte quatre 
modules principaux sur roulettes pouvant être déployés 
ensemble ou séparément, chacun étant dédié à une acti-
vité (impression 3D, découpe vinyle, robotique et jeux).

Un premier espace 
collaboratif sur-mesure 
à Pierrefitte-sur-Seine
—
La médiathèque Flora-Tristan est la première à avoir équipé 
son espace collaboratif, l’Atelier, d’un aménagement sur- 
mesure. À l’origine, il s’agissait d’une salle informatique dans 
laquelle des machines avaient été installées, mais désormais, 
avec ses établis dédiés, l’Atelier peut pleinement revendiquer 
son nom. Comme pour le Mobilab, Ici et Lab a accompagné les 
bibliothécaires dans la réflexion, la modélisation 3D, le maquet-
tage, le montage et les finitions des nouveaux meubles : « Les 
fab labs, explique Casimir Jeanroy-Chasseux, directeur d’Ici et 
Lab, sont des labos de fabrication qui accueillent du public et 
notamment du jeune public. Il faut donc réfléchir à la sécurité 
et à l’accessibilité des machines. La contrainte, à Flora-Tristan, 
c’est que l’Atelier doit à la fois servir de fab lab et de salle pour 
accueillir, par exemple, des classes. Ces deux usages néces-
sitent un mobilier modulable et adaptable. » Les bibliothécaires 
ont ainsi conçu et réalisé un ensemble de grandes étagères 
murales munies de niches pour ranger les établis et leur maté-
riel, ce qui permet de libérer totalement l’espace. Ce genre 
d’aménagement devrait se multiplier. C’est en tout cas l’ambi-
tion de Plaine Commune qui va très prochainement lancer un 
nouvel appel d’offres pour doter quatre autres médiathèques 
d’un atelier sur-mesure.
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La philosophie des fab 
labs : apprendre, fabriquer, 
échanger et partager

Contraction de l’anglais fabrication laboratory, labora-
toire de fabrication, un fab lab est un lieu ouvert au public 
où toutes sortes d’outils, notamment des machines-ou-
tils pilotées par ordinateur, sont mis à la disposition 
du public pour concevoir et fabriquer (presque) n’im-
porte quel objet. Créé par le Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) aux États-Unis, le concept rassemble 
un réseau mondial de laboratoires qui se sont engagés à 
respecter la charte des fab labs et dont les équipements, 
habituellement utilisés dans l’industrie, permettent de 
travailler de nombreux matériaux (y compris le métal et 
le bois) et de faire des prototypes. Pour des raisons de 
sécurité, de place ou de maintenance, les espaces colla-
boratifs des médiathèques ne sont pas des fab labs au 
sens strict du terme – on n’y trouvera pas de défonceuse 
ni de fraiseuse – mais elles en respectent la philosophie : 
learn (apprendre), make (fabriquer) et share (échanger 
et partager).

Un peu geeks, pas mal bidouilleurs, passionnés de fabri-
cation numérique, plusieurs bibliothécaires-makers de 
Plaine Commune se retrouvent régulièrement pour répa-
rer les machines et tester de nouveaux outils. Il faut en 
effet  expérimenter machines, logiciels et formats d’ate-
liers avant de les proposer au public. Les bibliothécaires 
impliqués dans ces projets acquièrent de nouvelles com-
pétences qui vont de l’utilisation et l’entretien du matériel 
à la maîtrise de logiciels spécifiques. 

— Les fab labs : révolution  
culturelle ou industrielle ?  

Entretien avec Casimir Jeanroy-Chasseux 
Directeur fab manager de l’association Ici et Lab.

En quoi consiste le métier de 
fab manager ?
Le fab manager, c’est un peu le 
couteau suisse du fab lab. C’est la 
personne qui accueille le public, 
qui entretient les machines, qui 
organise les ateliers… On est 
deux fab managers à Ici et Lab : 
Tiffanie Pichon, artiste plasti-
cienne à la base, et moi qui m’oc-
cupe plutôt du côté technique, 
de l’accompagnement, de la 
formation…

Comment êtes-vous devenu fab manager ?
J’ai commencé par des études de lettres, puis de géographie 
et d’urbanisme… En fait, je suis devenu fab manager à force 
de fréquenter le fab lab Carrefour numérique à la Cité des 
sciences, au contact des autres, un peu comme dans une uni-
versité ouverte.

Depuis, vous avez créé l’association Ici et Lab.  
Quelle est sa mission ?
Ici et Lab  s’est donné pour mission de diffuser la culture 
maker au plus grand nombre. Elle organise des événements 
et accompagne la création de fab labs dans les territoires. Par 
exemple, à Plaine Commune, on a commencé par faire des 
animations dans les médiathèques en 2015, puis on a formé les 
bibliothécaires à l’utilisation des outils. En 2020, on est entrés 
dans une nouvelle phase d’accompagnement pour créer des 
fab labs en médiathèque.

Comment travaillez-vous avec les bibliothécaires ?
Notre parti pris est de mettre en place des chantiers participa-
tifs. Les bibliothécaires ont plein d’idées, plein d’envies. On fait 
en sorte qu’ils puissent coopérer pour imaginer l’espace et ses 
aménagements. On transforme leurs idées en plans pour que 
ce soit fabricable, que ça réponde aux normes de sécurité, etc. 
On met à leur disposition l’ingénierie, le matériel et une menui-
serie mobile, et on fabrique le mobilier tous ensemble, en mode 
participatif, ce qui colle complètement à l’esprit fab lab.

Dans l’ouvrage, Espaces de création numérique en biblio-
thèque, que vous avez dirigé avec Cyrille Jaouan, biblio-
thécaire, on lit : « Nous sommes en train de voir naître un 
nouveau profil hybride en bibliothèque : le bibliomaker ! » 
C’est-à-dire ?
Même si le livre reste fondamental, il y a une sorte de transfor-
mation presque naturelle qui fait que les bibliothécaires ont de 
plus en plus des profils hybrides, multitâches. Ça ne veut pas 
dire que tous les bibliothécaires vont devenir fab managers, 
mais la diversification des médiathèques est un mouvement 
de fond. Par exemple, à titre personnel, j’aime beaucoup les 
livres, mais je les achète. Je vais en bibliothèque pour les offres 
culturelles complémentaires.

Les fab labs, c’est une révolution culturelle ou une révolu-
tion industrielle ?
Un peu les deux. Les fab labs sont beaucoup utilisés comme 
accès au numérique, mais ils intéressent aussi beaucoup d’ar-
tistes, de créateurs, d’agences de développement écono-
miques territoriales… C’est une nouvelle forme de révolution 
industrielle basée sur la fabrication distribuée, faire en sorte 
que dans chaque quartier, dans chaque village, on produise 
localement.

Quel est votre prochain projet ?
On s’apprête à partir, avec l’Institut français, en résidence 
de trois semaines au Gabon pour mettre en place un fab lab. 

D
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↑ AMA : LE SOUFFLE  
DES FEMMES | FRANCK 
MANGUIN ET CÉCILE BECQ BD

Connaissez-vous les « ama » ? Ce terme japonais désigne 
une communauté de pêcheuses en apnée, femmes fortes 
et décomplexées. La jeune citadine Nagisa découvre 
leur mode de vie auprès de sa tante lors de sa venue 
à Hegura, une île de pêcheurs, à la fin des années 60. 
Il s’agira pour elle d’un choc culturel mais aussi intime 
car la jeune femme cache en elle une blessure familiale. 
L’histoire prend alors la forme d’un récit initiatique déli-
cat et touchant. Le scénario signé Franck Manguin est 
sublimé par le dessin de Cécile Becq. L’illustratrice choisit 
3 couleurs qui adoucissent le récit  : l’écru, différentes 

nuances de bleu pour refléter les 
profondeurs marines et le noir, qui 
marque tout en simplicité les pay-
sages et le corps nu des femmes 
durant la pêche. Une plongée 
dans l’univers des ama qui aura 
valu à cette bande dessinée la 
pépite 2020 du Salon du livre et 
de la presse jeunesse. 
Cécile B 

↑ LA DERNIÈRE ROSE DE L’ÉTÉ | 
LUCAS HARARI BD

L’attirance est forte dès les pre-
mières pages de cette BD. Le 
trait épuré, précis et détaillé, 
les couleurs vibrantes et granu-
leuses couchées sur un papier 
épais nous plongent dans le 
récit. La mise en page cinéma-
tographique est vive, on s’im-
merge dans les vignettes acidu-
lées d’un soir d’été comme dans 
les pleines pages sombres et 
ruisselantes d’un orage de bord 
de mer. Parfois le temps s’arrête 
devant une double page sans 
texte et nous embarque dans l’atmosphère maîtrisée de l’au-
teur. L’intrigue s’installe et doucement prend le dessus sur la 
contemplation. Il y a Léonard, parisien, écrivain en devenir, le 
bord de mer, l’été, les fêtes, les virées entre jeunes… et Rose. 
Il y a des meurtres, une enquête policière qui démarre, des 
personnages et des personnalités sombres… et Rose.
Entre romance d’été et polar obscur, il y a des pages que fran-
chement j’aimerais encadrer !
Stéphane

↑ HIS DARK MATERIALS |  
JACK THORNE SÉRIE TV

La série télé His Dark Materials, adaptée du 
roman à succès « À la croisée des mondes » 
de Philip Pullman, nous plonge dans un uni-
vers fantastique fascinant. La jeune Lyra, 
orpheline, vit dans l’un des établissements de l’Université 
d’Oxford. Dans ce monde magique, chaque individu possède 
un Daemon, représentation de soi sous forme animale dont on 
ne peut se séparer. À la disparition de son meilleur ami, Lyra 
part à sa recherche jusqu’aux Royaumes du Nord. 
Visuellement réjouissante, la série nous entraîne dans des 
décors, costumes et effets spéciaux époustouflants dans la 
lignée d’autres fameuses adaptations littéraires de ces der-
nières années. La série ne manque pas de questionner notre 
place et notre rôle au sein de ce monde. Installez-vous confor-
tablement et embarquez dans un voyage dépaysant à l’heure 
où l’évasion nous fait défaut. 
Êtes-vous prêt à tenter l’aventure ? 
Maud et Mélanie 

↑ A DARK, DARK MAN | 
ADILKHAN YERZHANOV FILM

Un policier corrompu est chargé d’étouffer une nouvelle 
affaire de crime sur des jeunes garçons dans la région. 
La tension monte lorsqu’une journaliste envoyée direc-
tement par l’État s’en mêle. Entre noirceur et tendresse, 
A dark, dark man est contrasté  : d’un côté le silence 
des vastes contrées kazakh façon Far West, de l’autre 
l’agitation des gangs et les règlements de compte. Une 
opposition marquée jusque dans les plans minimalistes : 
la scène n’occupe jamais tout l’écran. Plus surprenant 
encore, l’humour y trouve sa place. Un humour aux 
accents absurdes pour ce long-métrage d’un nouveau 
genre à la frontière entre surréalisme et véritable polar, 
où Adilkhan Yerzhanov mélange les styles et maîtrise 

les formes. Regards figés, violence 
affichée ou sous-jacente, silences 
glaçants… Une somptueuse nuance 
de noir. 
Damien

Ça va vous plaire 
— la rubrique Dans laquelle les bibliothécaires De plaine 

commune vous font partager leurs coups De cœur. 
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Jeunesse 
—

↑ OÙ VA MONA ? |  
JÉRÔME RUILLIER LIVRE JEU

Lire des livres à nos enfants, avec 
nos enfants, c’est l’opportunité que 
nous offre Jérôme Ruillier à travers 
son livre Où va Mona ? Poétique, gra-
phique, élégante, cette invitation au 
voyage en douceur n’est pas réser-
vée qu’aux petits. Nous traversons les 

alpages, nous escaladons les montagnes, nous décou-
vrons les vallées, nous papillonnons ensemble à travers 
une ligne simple et discrète. L’enfant la suit du doigt, 
comme l’eau suit son cours dans le lit du ruisseau, son 
geste est rythmé par le son de notre voix. À l’unisson, 
nous tournons la page : rendez-vous dans un autre pay-
sage... Quelque part entre le conte caché, le récit d’aven-
ture, la poésie nue et l’histoire sans fin, l’auteur nous 
propose une allégorie du temps qui passe. Un espace 
escarpé, où l’on se perd pour se retrouver, un espace 
courbe où le temps file en un trait. 
Un espace où grandir est un plaisir. Beau voyage !
Cyrielle

↑ TU T’APPELLERAS LAPIN |  
MARINE SCHNEIDER ALBUM JEUNESSE

Une fable qui parle de la peur de l’inconnu et des diffé-
rentes manières d’appréhender un événement étrange, 
qui nous introduit dans un monde clos, suspendu dans 
le temps et dans l’espace. Marine Schneider joue avec 
des couleurs qui se superposent pour faire apparaître 
les formes, que des traits viennent souligner et préci-
ser. Elle développe un style qui peut sembler naïf dans la 
représentation du monde, mais cette simplicité indique 
une grande finesse graphique. Cet objet simple, dont 
les petites dimensions créent une forme d’intimité, pro-
pose un moment de lecture curieux, saisissant, qui invite 
à y retourner, non pas pour essayer de comprendre ce 
qui nous avait échappé, mais pour se délecter de cette 
atmosphère douce et mystérieuse.
Adriana

↑ LE PETIT LIVRE POUR 
LES GÉANTS | OBOM ALBUM JEUNESSE

Un petit livre pour les géants certes, 
mais un très grand (40 x 60 cm) pour 
les enfants ! Ce format atypique per-
met de se plonger totalement dans 
l’univers mi féérique-mi humoris-
tique de l’autrice-illustratrice Obom, 
qui nous offre un imagier de près de 
600 mots quelque peu… décalés. En 
effet, sur chaque double page, le lec-
teur découvre un univers propre à un 
géant (« Géant de la montagne », « Géant de la mer ») qui 
fourmille de références aux contes classiques, ou à des 
concepts plus abstraits. Un album à différents niveaux 
de lecture, et à relire des dizaines de fois pour découvrir 
toutes ses surprises.
Léa et Catherine 

↑ SECRETS DE PETITES BÊTES 
DOCUMENTAIRE JEUNESSE

↑ LA FACE CACHÉE 
DES INSECTES
Dans Secrets de petites bêtes, il 
nous est proposé de découvrir 
5 espèces d’insectes communs – 
l’abeille, le papillon, l’araignée, la 
libellule et la fourmi – dans leur 
environnement et leur habitat de 
jour comme de nuit.
En quelques pages aux textes 
courts et précis mais accessibles, 
la vie de ces petites bêtes se 
découvre grâce aux illustrations. 
Des jeux de découpes finement 
réalisées susciteront certaine-
ment l’envie d’une balade pour 
une observation réelle, en ville comme à la campagne.
Pour aller plus loin, un autre ouvrage animé La face 
cachée des insectes. Plus complet et pointu que le pre-
mier, ce magnifique livre nous offre la possibilité de nous 
initier à la classification des espèces sans pour autant 
tomber dans la complexité. Deux beaux ouvrages qui 
combleront les curieux, petits et grands, du monde des 
insectes et de notre environnement.
Sandrine
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