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Livre

Au secours une bestiole ! : manuel antistress
face aux bêtes qui nous embêtent / François
Lasserre ; illustrations Roland Garrigue
Lasserre, François, auteur
Autres auteurs
Garrigue, Roland (1979-....), illustrateur
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2012
Maison et jardin sont envahis par ces petites bêtes à poils, à plumes, à
pinces, à dards... Plus de 20 groupes d'entre elles sont répertoriés dans
cet ouvrage (insectes, araignées, mille-pattes, reptiles, amphibiens, petits
mammifères) : qui sont-elles ? Pourquoi s'approchent-elles ? Pourquoi
piquent-elles ? Un petit manuel pratique de réconciliation, mettant fin aux
idées reçues.
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Livre

Toutes les bêtises sur la nature que les
adultes racontent aux enfants
Lasserre, François, auteur | Garrigue, Roland (1979-....), illustrateur
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2010
Cet album revient avec humour sur plus de 100 idées reçues sur les animaux
et la nature.
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L' abeille
Lasserre, François, auteur | Gremaud, Jérôme, illustrateur
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2010
Ce documentaire expose la grande diversité des moeurs et des espèces
d'abeilles, en particulier l'abeille solitaire, qui vit isolée et non dans une
ruche, les relations que l'homme tisse avec les abeilles, entre exploitation et
protection, les contes et légendes dont elles font l'objet.
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Les insectes en 300 questions-réponses /
François Lasserre ; illustrations de Claire
Felloni
Lasserre, François, auteur
Autres auteurs
Felloni, Claire, illustrateur
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2007
300 questions et réponses pour s'informer sur le monde des insectes, leurs
us et coutumes, leur morphologie, leur rôle et importance pour le maintien
de la biodiversité, leurs relations avec l'homme, etc. Avec des chiffres
remarquables, des expressions, des faux-amis, des légendes et préjugés sur
le sujet.
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Le petit peuple des chemins : à la rencontre
des animaux sauvages qui vivent tout autour
de nous / François Lasserre ; photographies
Stéphane Hette
Lasserre, François, auteur
Autres auteurs
Hette, Stéphane (1968-....), photographe
Edité par Plume de carotte. Toulouse - 2017
Oiseaux, mammifères, batraciens, insectes... Tout autour de nous vit un petit
peuple d'animaux étonnants, que l'on peut croiser au hasard d'un chemin...
pour peu qu'on les remarque ! Ils sont là, discrets mais bien vivants, nous
réservant des rencontres furtives, insolites et réelles. Il suffit de les guetter
ou de les laisser nous surprendre le long d'un champ, à la lisière d'une
forêt ou au détour d'un jardin. Ce livre est une invitation, tant poétique que
naturaliste, à ouvrir les yeux et à nous tenir prêts pour ces rendez-vous, aussi
brefs soient-ils. La magie de ces animaux n'a pas d'égal, d'ailleurs comment
imaginer une nature sans eux ? Partons ensemble à leur rencontre !
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Musée vivant des insectes / François
Lasserre ; illustrations Anne de Angelis
Lasserre, François, auteur
Autres auteurs
Angelis, Anne de, illustrateur
Edité par Martinière. Paris - 2017
Une découverte du monde des insectes, des plus courants, comme le
gendarme, le criquet ou la mouche bleue, aux plus rares, tel le staphylin
odorant ou le dyptique bordé. Avec des illustrations à la manière des planches
botaniques anciennes et des carnets de croquis. Electre 2018
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Les super pouvoirs des petites bêtes /
François Lasserre ; illustrations Gilles
Macagno
Lasserre, François, auteur
Autres auteurs
Macagno, Gilles, illustrateur
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Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2018
Etes-vous certains de bien connaître les insectes ? Malgré leur habituelle
petite taille et leur contact familier avec l'humain, les insectes sont bien plus
impressionnants qu'ils ne le semblent. Doués d'une capacité d'adaptation
et d'évolution, ils surprennent et fascinent. De la mouche qui nage sous
l'eau aux guêpes qui créent du papier, en passant par l'insecte qui se
métamorphose entièrement et celui qui résiste à la congélation, le monde des
insectes n'aura bientôt plus aucun secret pour vous !
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Araignée du soir, espoir : et autres dictons
animaliers incertains / François Lasserre,
Ronan Badel
Lasserre, François, auteur | Badel, Ronan (1972-....), illustrateur
Edité par Delachaux et Niestlé. Lonay (Suisse) - 2015
Empiriques, désuets, superstitieux, divinatoires, drôles, peu scientifiques...,
les dictons évoquent un temps révolu. Celui où les satellites n'existaient
pas. Celui où il fallait observer la nature de près pour tenter de prédire la
météo du lendemain. Celui où l'on tirait de ces observations des dictons et
des proverbes qui rythmaient les jours et les années. Passés sous le regard
connaisseur d'un naturaliste, ces dictons s'avèrent justes, parfois... Et d'autres
fois, complètement faux !
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