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corps humain
Le corps
Philippe Ardagh
le Pommier, la maison de simon, 2010  qs 17 Ard

simon emmène le jeune lecteur à la découverte du corps humain. il 
explique le fonctionnement du cerveau, des yeux, des muscles, des 
organes vitaux et la composition du squelette.

 à partir de 6 ans

Comment faire entrer huit mètres d’intestins dans mon ventre? 
Alain Korkos
la Martinière Jeunesse, 2009 qt 104 Kor

71 questions sur le corps humain, de l’anatomie aux troubles et 
dysfonctionnements propres à certains organes  en passant par les 
émotions et les affections. elles mettent  en évidence les bizarreries 
du corps en répondant de façon claire et documentée.

 à partir de 6 ans

Les organes de mon corps 
laurent degos
le Pommier, les minipommes, 2006  qs 17 deG

Marie et vincent décident de découvrir quels sont les organes du 
corps humain et comment ils fonctionnent.

 à partir de 9 ans
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Les défenses de mon corps 
laurent degos
le Pommier, les minipommes, 2009 qs 17 deG

Marie s’est blessée en jouant sur la plage et la blessure ne cicatrise 
pas. le docteur doré et l’oncle henri sont là pour aider la jeune fille 
à percer les mystères du corps humain. des réponses claires pour 
comprendre comment le corps se défend contre une infection, ce 
qu’est un anticorps, le rôle des globules blancs ou d’un vaccin.

 à partir de 9 ans

Horrible corps humain 
nick Arnold
les albums du Pommier, 2009 qs 17 Arn

Comment se forment les croûtes sur la peau? quelle partie de notre 
corps pèse le même poids que la langue d’un colibri?... toutes ces 
questions obtiennent une réponse dans cet ouvrage.

 à partir de 9 ans

Le dico du corps humain 
Alexandre haddad
la Martinière Jeunesse, 2011 qs 17 hAd

Ce dictionnaire détaille les principales fonctionnalités du corps hu-
main à travers des explications sur l’anatomie, mais aussi des 
notions sur des sujets tels que les rêves, les sentiments, la dou-
leur, la peur, l’alimentation, la drogue, le goût, etc.

 à partir de 9 ans

mon corps c’est tout moi ! 
robert Winston
nathan, 2005  qs 17 Win

Pour tout savoir sur le corps et la personnalité : ce qui constitue le 
corps humain, le rôle des gènes dans la  singularité de chacun, le 
fonctionnement du cerveau, etc.

 à partir de 9 ans

Le corps humain
C’est pas sorcier, 2001  qs 17 Cor

Ce dvd t’explique le cerveau, la mémoire, «sang pour sang», 
«œil pour œil»

Le corps humain
e=m6, 2006  qs 17 Cor

Ce dvd t’explique «la génétique pour les nuls» et «Pourquoi le sang 
est-il rouge?»

explique-moi... Le corps humain
2003  qs 17 Cor

Ce dvd t’explique le sens de la vue, l’ouïe humaine, le goût et l’odo-
rat, la chaleur et les êtres vivants, la peau et la respiration 
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La génétique: tout comprendre en un coup d’oeil! 
estelle Assal
Play bac, 2003 qZ 50 Gen

la génétique est abordée sous forme de planches illustrées et lé-
gendées. Avec un dossier d’activités pour mettre en pratique les 
connaissances, un test.

 à partir de 7 ans

Piégé par son adn 
emeline lebouteiller
Milan Jeunesse, 2008 qZ 50 Pie

la police recourt à des techniques scientifiques très élaborées... Celles-
ci permettent d’identifier un coupable à partir d’une simple empreinte, 
d’une goutte de sang ou d’un cheveu... découvre dans ce livre comment 
les enquêteurs collectent les plus infimes indices et les analysent.

 à partir de 6 ans

mon corps, cent mille milliards de cellules 
laurent degos
le Pommier, les minipommes, 2009  qt 104 deG

Ce livre répond de façon claire et simple aux questions posées par 
les enfants sur la cellule. il aborde notamment la structure de la 
cellule, son fonctionnement, ses fonctions via l’Adn, le village cel-
lulaire, les techniques d’étude. Avec de petites expériences et des 
observations simples.

 à partir de 9 ans

Les gènes et l’adn 
Anna Claybourne
usborne, 2003 qZ 50 ClA

Ce livre explique les notions de base de la génétique et donne un 
historique rapide de la découverte des gènes et de l’Adn. il traite des 
sujets comme les oGM, le clonage, aborde les questions d’éthique 
soulevées. 

 à partir de 9 ans

Génétique génétoc! 
Gilles Macagno
ellipses, 2002 qZ 50 MAC

Propose une histoire du gène, de la génétique, des oGM, du clonage, 
le tout illustré de dessins.

 à partir de 9 ans

Génétique: de l’amour à la vie 
Kéline Fichter
Chepe, 2002 qZ 50 FiC

la génétique, science de la vie et de l’hérédité. Comment l’union de 
deux petites cellules peut-elle donner naissance à un nouvel être 
humain? Pourquoi l’enfant ressemble t-il à ses parents tout en étant 
différent ?

 à partir de 10 ans

genetique, adn, cellules
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Le génome humain 
Jeremy Cherfas
Focus sciences, 2003  qZ 50 Che

Présente le génome humain, l’histoire de la recherche Génétique et 
les applications potentielles des découvertes actuelles, notamment 
en médecine. 

 adolescents

Qu’est-ce qu’un gène? 
Charles Auffray
les Petites Pommes du savoir, 2004  qZ 50 AuF

Propose de faire découvrir ce qu’est un gène et les enjeux de la re-
cherche dans le domaine de la connaissance génétique.

 adolescents

L’adn la science en bandes dessinées 
israël rosenfield
odile Jacob, 2011  qZ 50 ros

Mêlant à la fois l’humour, le questionnement scientifique, philoso-
phique et historique, cette bande dessinée retrace l’histoire de la 
découverte de l’Adn au milieu du XiXe siècle. elle observe de près les 
mécanismes réputés régir son fonctionnement et examine l’impact 
de la recherche génétique sur la société, ainsi que ses plus récentes 
découvertes.

 adolescents

moi et les autres: initiation à la génétique 
Albert Jacquard
Point, 2009  qZ 50 JAC

A. Jacquard explique les bases et les conséquences de la génétique 
moderne. l’explication scientifique des éléments qui composent 
l’identité unique de chaque être humain amène une réflexion sur la 
notion de différence, sur l’autre, et sur la nécessaire tolérance.

 adolescents

La police scientifique mène l’enquête 
steven A. Koehler
dunod, 2011  qZ 50 Koe

Présentation du travail de la police scientifique à travers la résolu-
tion de 50 affaires criminelles exposant le crime, le cas et les preuves 
qui permirent les résultats de l’enquête. les diverses techniques 
employées dans la résolution des crimes sont ainsi détaillées pour 
mettre en évidence les avancées de la science et surtout son rôle 
dans l’identification des coupables.

 adolescents
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adn 
Vol.1: L’espèce temps
Vol.2: L’ange noir
Vol 3: révélations
Makyo, toldac, vocco, 
Glénat, 2006 qZ 50 MAK

Polar mêlant biogénétique et road movie.

 adolescents

explique moi... Cellule et génétique
2003 qh 430 Cel

Ce dvd t’explique l’origine de la vie, les cellules, l’Adn, les virus.

Les scientifiques sont-ils fous? 
Clonage et manipulations du vivant 
Philippe Andrieu
Autrement junior, 2004 qh 442 And

qu’est-ce qu’un clone? un oGM? en quoi cela peut-il être utile à 
l’homme, ou dangereux? est-il possible de tout recréer artificiellement?

 à partir de 9 ans

etre vivant quelle aventure! 
louis Marie houdebine
le Pommier, les minipommes, 2005 qh 442.2 hou

répond aux questions posées par les enfants sur la vie et l’évolution 
de l’espèce humaine: pourquoi sommes-nous vivants? Pourquoi 
grandit-on? Pourquoi les hommes d’avant avaient une queue? Avec 
pour certains points des expériences ou des observations.

 à partir de 9 ans

Clonage et oGm 
odile robert
Petite encyclopédie larousse, 2010 qh 442.2 roB

synthèse sur les enjeux médicaux et économiques du clonage et 
des organismes génétiquement modifiés (oGM). Présentation 
des différents types de clonage et de manipulation génétique 
ainsi que des recherches actuelles sur la manipulation des 
plantes, des animaux et des êtres humains.

 à partir de 12 ans

bioethique, clonage
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d’où vient la vie? 
Marie Christine Maurel
les Petites Pommes du savoir, 2003  qh 442.2 MAu

vaste panorama des hypothèses qui tentent de démontrer les diffé-
rentes manières dont la vie a pu prendre naissance et se développer 
sur la terre.

 adolescents

a quoi sert la bioéthique? 
Jean-Paul thomas
les Petites Pommes du savoir, 2003 qh 332 tho

la bioéthique désigne les recherches qui portent sur les problèmes 
moraux suscités par les technologies biomédicales. Mais quels sont 
les problèmes déontologiques pour lesquels il y est fait appel? les 
manipulations génétiques certainement, mais encore...

 adolescents

Cloner est-il immoral? 
laurent degos
les Petites Pommes du savoir, 2003  qh 442.2 deG

réflexion sur les questions éthiques que le clonage humain sou-
lève. la distinction entre le clonage thérapeutique et le clonage 
reproductif prête souvent à confusion sur le plan moral.

 adolescents

unique (roman)
Allison Allen-Gray
Bayard Jeunesse, 2011 qh 442.2 All

dominic, 15 ans, vit en Grande-Bretagne en 2017 et s’entend mal avec 
ses parents. il découvre un jour qu’il a eu un frère qui est mort et que 
des cellules furent prélevées sur son frère pour le cloner. dominic est 
le résultat de ce clonage.

 adolescents

ma vie pour la tienne (roman)
Jodi Picoult
Presses de la Cité, 2007 qh 430 PiC

Pour sauver leur petite Kate, atteinte de leucémie, sara et Brian 
Fitzgerald n’ont d’autre choix que de concevoir un nouvel enfant gé-
nétiquement compatible avec elle. Pour les Fitzgerald – sara en par-
ticulier – aucune question morale ou éthique ne saurait empêcher 
de tout faire pour sauver leur fille. Bientôt, Kate a une petite sœur, 
Anna.

 adolescents

ma vie pour la tienne (film)
2010 qh 430 MAv

 adolescents
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maladies genetiques
Le voyage de Luna 
diane Barbara
Actes sud Junior, 2002  Ws 105.5.A8 BAr

l’histoire de luna, qui découvre et cherche à comprendre la maladie 
de sa maman. un livre pour expliquer les maladies héréditaires aux 
enfants. 

 à partir de 6 ans

dans les yeux de Léna 
Justine Brax roxane Marie Galliez
Gecko Jeunesse, 2005 WB 320 GAl

Ce conte onirique évoque, sur un mode poétique, un handicap bien 
réel: le syndrome de rett, première cause de polyhandicap d’origine 
génétique en France. il invite à renouveler le regard porté sur la 
personne handicapée et plus largement sur ceux qui troublent par 
leurs différences.

 à partir de 6 ans

Le petit roi qu’on entendait tousser 
Marie hélène delval
Bayard Poche, 2000  Wi 820 del

le petit roi est né avec une maladie respiratoire qui le fait beaucoup 
tousser. Cela ne l’a pas empêché de grandir et de devenir le plus 
malin des taplous. une histoire qui transpose dans un univers ima-
ginaire les contraintes et les souffrances liées à la mucoviscidose.

 à partir de 6 ans

Bakoumba  
Agnès Patron
Jacob-duvernet, 2008 Wd 375 PAt

Comment expliquer à un enfant la maladie dont il souffre? tel est 
l’objectif de cet ouvrage. le livre raconte l’histoire d’un jeune garçon, 
trop grand et trop maigre parce que atteint d’une pathologie géné-
tique, la maladie de Marfan. C’est un guide précieux pour aider les 
parents à mieux accompagner leurs enfants malades.

 à partir de 9 ans

une-vie-moins-ordinaire.com
liliane Messika
K’noé, une nouvelle pour comprendre une maladie, 2003
 Wh 325 Mes

Marc-laurent est timide, «intello» et hémophile. A 16 ans, quand on 
est amoureux de la plus belle fille de la classe, et qu’elle n’a d’yeux 
que pour un mahousse costaud, redoublant de surcroît, c’est dur à 
vivre! 

 adolescents
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sang
Le sang de mon corps 
laurent degos
le Pommier, les minipommes, 2008 Wh 100 deG

Marie et son frère vincent partent à la découverte du sang et de ses 
fonctions dans notre corps. des réponses claires pour savoir com-
ment il circule dans les veines ou pour connaître la définition d’un 
globule blanc et d’un globule rouge.

 à partir de 9 ans

Globine et poïétine sur la piste de la moelle rouge 
sylvie déthiollaz
Groupe swiss-Prot de l’institut
suisse de Bioinformatique, 2003   Wh 120 det

Conte scientifique: un merveilleux voyage qui vous conduira 
jusqu’au tréfonds du corps humain

 à partir de 12 ans

sites web
Gènes aBC
les gènes sont un sujet passionnant ! Cette page montre, à l’aide 
d’animations divertissantes et faciles à comprendre, ce que sont 
les gènes, où ils se cachent, comment des protéines peuvent 
être produites à partir de gènes et comment il est possible que 
certaines caractéristiques des parents soient transmises à leurs 
enfants. elle t’apprendra également en quoi consiste le génie gé-
nétique, en quoi il est lié à la médecine et ce que sont les plantes 
génétiquement modifiées.
http://gene-abc.ch

Le génie du génome
les gènes, l’Adn, le génome, les cellules souches... découvrez ce que 
signifie la génomique pour vous.
www.nature.ca/genome
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il était une fois l’adn 
un site éducatif sur les bases de la génétique classique et moléculaire
www.medecine.unige.ch/enseignement/dnaftb

Corps cité
A la découverte du corps humain
www.corpscite.be
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