Le grand panda
« Grand ours-chat » qui possède un 6ème doigt, le panda géant est un animal en voie de
disparition tout comme le dragon de Komodo, le diable de Tasmanie ou le gavial du
Gange. Il appartient aux 8 espèces d’ours connus. Faites une plus ample connaissance
avec lui en vous plongeant dans la bibliographie ci-dessous.

Articles disponibles dans les bibliothèques
6 faits fun sur les pandas dans Science & Vie. Découvertes, n°177 de septembre
20133. p. 23
Le panda géant par N. Perrigot dans Les docs de Mon Quotidien, n°2 de juillet 2013.
pp. 63-66
Animal solitaire, le panda est menacé d’extinction.
Et si le panda géant était né en… Espagne par Rachel Mulot dans Sciences et
avenir, n°793 de mars 2013. pp. 58-60
L'origine de ces ursidés champions de l'adaptation pourrait se situer en Europe et non en
Asie, selon une nouvelle et surprenante étude.
Les pandas font-ils de la politique par Frédéric Fontaine dans Géo Ado, n°119 de
janvier 2013. pp. 14-19
Il y a 1 an, la Chine a accepté de prêter Huan Huan et Yuan Zi, 2 pandas géants, à la
France. Ces gros nounours sympa sont, pour l'Etat chinois, un moyen de donner une
bonne image du pays à l'étranger.
Le panda, fou de bambous dans Wapiti, n°306 de septembre 2012. pp. 28-31
Dans les montagnes de Chine, le panda mange du bambou à longueur de journée. Ca à
l'air tranquille ! Quoique...
L’experte pandas par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes, n°162 de
juin 2012. pp. 40-41
Delphine Pouvreau s'occupe des 2 pandas du ZooParc de Beauval. Elle connaît ces boules
de poils sur le... bambou des doigts !
Les secrets des bébés animaux dans Le petit quotidien, hors série n°36 de 2012.
Les animaux à protéger dans Le petit quotidien, hors série n°31 de 2011.
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Bienvenue à Pandaland dans Géo Ado, n°71 de janvier 2009. pp. 18-23
Plus que 1 600 pandas en liberté ! Pour ne pas voir disparaître définitivement leur animal
fétiche, les Chinois ont conçu d'immenses réserves naturelles dans lesquelles les pandas
vivent sous haute surveillance
Grands pandas par Laurent Cocherel dans Terre sauvage, n°239 de juin 2008. pp.
114-122
Hou Yimin est un homme heureux. Il figure parmi les rares photographes à avoir saisi le
grand panda à l'état sauvage. Pendant six années, il a arpenté sans relâche les
montagnes interdites de Chine.
Sauvons les pandas ! dans Wapiti, n°239 de février 2007. pp. 36-39
1700 : c'est le nombre de pandas géants qui vivent encore dans la nature. Des
chercheurs chinois font tout pour éviter qu'ils disparaissent.
Panda S. A. par Warren Lynne dans National Geographic, n°82 de juillet 2006. pp. 219
Les grands pandas sont de véritables stars de l'exportation chinoise. Dans les zoos, un
baby-boom exceptionnel suscite un nouvel espoir pour la survie de l'espèce.
Spécial animaux du monde dans Mon quotidien, hors série n°2 de 1994.

Webographie
Panda : histoire et classification
http://www.pandas.fr/histoire-et-classification.html
Panda : classification, fiche d'identité et sous-espèces
http://www.pandas.fr/fiche-didentite.html
Centre de recherche sur le Panda géant de Chengdu : Le Centre de recherche sur
le Panda géant de Chengdu est un organisme à but non lucratif consacré à l'étude et la
reproduction en captivité du panda géant. Il est situé à Chengdu, dans la province du
Sichuan, en Chine. Le centre a été fondé en 1987. Il démarra avec six pandas. En 2008,
124 jeunes étaient nés au centre et la population en captivité s'élevait à 83 individus.
http://www.panda.org.cn/english/index.htm
Sur huit espèces d’ours, six sont en danger : Parmi les ours, malgré les mesures de
protection prises en Chine, c’est toujours l’emblématique panda géant qui tient la pôle
position pour la course à l’extinction. Il apparaît sous l’étiquette En danger dans la Liste
rouge 2007 des espèces menacées.
http://www.futurasciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/developpement-durable-huitespeces-ours-six-sont-danger-13569/
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Un cousin du panda découvert en Espagne : Une nouvelle espèce fossile,
génétiquement liée aux pandas géants, a été découverte en Espagne.
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20120509.OBS5251/un-cousin-du-pandadecouvert-en-espagne.html
Pourquoi s’alimenter est la principale activité du panda ? : Les pandas géants ne
digèrent pas les bambous par eux-mêmes. Ils ont besoin du secours de microorganismes
intestinaux et surtout de passer la plus grande partie de leur journée à manger pour
survivre avec un intestin adapté à la consommation de viande.
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20111018.OBS2702/pourquoi-salimenter-est-la-principale-activite-du-panda.html
Pourquoi le panda mange-t-il du bambou? : Alors qu’il se nourrit de bambou à
longueur de journée, le panda géant de Chine est fait pour être carnivore, révèle le
séquençage de son génome
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/20091214.OBS0616/pourquoi-lepanda-mange-t-il-du-bambou.html
Quand le panda géant était un... pygmée : L’actuel panda géant de Chine
(Ailuropoda melanoleuca) mesure au moins 1,5 mètre de long. Son plus ancien ancêtre
connu ne mesurait lui que 90 centimètres, selon l’anthropologue américain Russell
Ciochon et ses collègues chinois qui ont découvert dans la province du Guangxi un crâne
fossile d'Ailuropoda microta, littéralement le ‘’panda géant pygmée’’.
http://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/20070618.OBS2578/quand-le-pandageant-etait-un-pygmee.html
Le panda géant menacé d'extinction par la disparition du bambou : Publiée cette
semaine dans la revue Nature Climate Change, une étude sino-américaine suggère que le
réchauffement global pourrait faire diminuer la superficie des forêts de bambou du nordouest de la Chine. Ce qui compromettrait la survie du grand panda dont c’est l’unique
nourriture
http://www.maxisciences.com/panda-g%E9ant/le-panda-geant-menace-d-039extinction-par-la-disparition-du-bambou_art27483.html
Le panda géant, menacé par le réchauffement climatique : Le panda géant pourrait
ne pas survivre au 21ème siècle. C’est ce que redoute une étude sino-américaine,
publiée en début de semaine dans la revue Nature Climate Change, qui pointe un
phénomène menaçant pour cet animal tant adulé en Chine. En effet, le réchauffement
climatique serait susceptible de faire diminuer la superficie des forêts de bambou du
nord-ouest de la Chine. Or il s’agit là de la nourriture de base des pandas géants.
http://www.carevox.fr/sante-des-animaux/article/le-panda-geant-menace-par-le
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Le panda : un mammifère peu ordinaire: le la famille des ursidés, le panda est un
mammifère carnivore plantigrade, souvent de grande taille (c’est le cas du grand panda),
au régime alimentaire comprenant une part plus ou moins importante de végétaux. Le
petit panda vit dans les forêts montagneuses de l’Himalaya Oriental et de la Chine
Méridionale et se nourrit de feuilles, de fruits et d’insectes quant au grand panda, on le
rencontre dans les forêts de la Chine Centrale. Mammifère peu ordinaire, le panda se
nourrit essentiellement de bambou bien qu’on le classifie dans l’ordre des carnivores.
Ayant une certaine longévité, le panda vit généralement jusqu’à 25 ans mais cette
espèce endémique est actuellement en voie de disparition et une campagne de
sauvegarde est menée par les dirigeants chinois.
http://www.libertalia.org/jardin/animaux/les-pandas.xhtml

Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
Les grands pandas / Wang Haibing, Liu Jinyuan, réal. ; Karen McGhee, aut. - Paris :
Doriane films [éd., distrib.], [DL 2011]. - 1 DVD ; (50 min) : coul. (PAL), son., stéréo.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 501

Greenberg, Jill
Portraits d'ours / photographies de Jill Greenberg. - Paris : Chêne, 2009. - 1 vol. (non
paginé [ca 110] p.) : ill. ; 26 cm.
ISBN 978-2-8123-0123-0
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 410.490 GRE

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
Panda et Chine
La forêt des pandas / Texte Guillaume Olive & He Zhihong ; Illustrations de He
Zhihong. - Paris : Seuil Jeunesse, DL 2006. - 1 vol. (26 p.) : ill. ; 34 cm. –
ISBN 2-02-086553-X
L'histoire de Maomao qui découvre dans la forêt en Chine un panda blessé…
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 813.F O
L'histoire des douze signes / texte Jeong Ha-seop ; illustrations Lee Chun-gil ;
traduction de Jo Han-kyung et Stéphane Bois. - [Genève (Suisse)] : Quiquandquoi, cop.
2007. - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. ; 28 cm. - ISBN 978-2-940317-43-1
Chacun des douze signes du zodiaque asiatique représente un animal. Ces animaux ont
été envoyés sur Terre. Une bataille éclate alors entre eux. Mais le dieu chat, le treizième
dieu, veille...
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 613.130 J
Li Wang, la petite cuisinière / Pierre Landais ; illustrations [de] Annie Decarpes. Lorgues : Entre deux rives, 2006. - 1 vol. (56 p.) : ill. ; 15 x 21 cm. - (Les enfants
d'Asie). – ISBN 2-914846-04-5
La découverte des coutumes, paysages et autres éléments du patrimoine naturel et
culturel chinois, à travers le récit d'une petite fille, cuisinière dans un train qui sillonne la
Chine.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 654.300 LAN
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Le panda / textes de Dreaming Green et Mi-yeon Kim ; traduit du coréen par Yeong-hee
Lim et Françoise Nagel. - Paris : Mango-Jeunesse, 2013. - 1 vol. (20 p.- dépl.) :
illustrations en couleur ; 29 cm. - (Nature en vue). - ISBN 978-2-7404-3058-3
« Ce documentaire sur les pandas décrit les caractéristiques de ces mammifères, leur
physiologie et leur comportement. L'ensemble est émaillé d'encadrés et de devinettes. »
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 498.920-3 GRE
Pi-shu, le petit panda / John Butler ; adapt. francç aise Marie-José Lamorlette. - Paris :
Gautier-Languereau, 2001. - 1 vol. (28 p.) : ill. en coul. ; 25 x 27 cm. - ISBN 2-01390871-7
L'histoire de Pi-shu et de sa mère Fei-fei dans la forêt de la montagne. Les hommes
arrachent les arbres, obligeant les pandas à entamer un long voyage.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » Cote 813.F B

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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