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UN TOiT POUr MOi, Carnet de curiosités 
de Magnus Philodolphe Pépin

DEDIEU Thierry

PeTiTe PLUMe De CArOTTe/LA PeTiTe SALAMANDre, 
2013

Un voyage 
Critique documentaire :
Cet album utilise des métaphores qui donnent vie à la ville en déclinant ses composantes de 
façon poétique, ce qui lui confére un aspect attachant : les grues deviennent des « bras d’acier », l

Critique scientifique 
Magnus philodolphe est persuadé que la nature peut répondre à tous ses problèmes et plus il 
l’observe, plus il se pose de questions. C’est un piètre inventeur mais il ne se décourage jamais.
Les pages rassemblent planches anatomiques, photographies, esquisses, documents historiques. 
Elles permettent au lecteur de découvrir une foule de détails qui donnent envie d’étudier l’histoire 
des sciences et de feuilleter l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
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TOUTeS LeS iDÉeS GÉNiALeS QU’ON A 
PiQUÉeS À LA NATUre

JANKÉLIOWITCH Anne, GARRIGUE Roland

DeLACHAUX eT NieSTLÉ (L’humour est dans le prè), 2013

La nature sert de modèle à de nombreux chercheurs, ingénieurs, designers, architectes ou 
artistes. C’est ce que montre ce livre de petit format qui présente une centaine d’inventions 
ou de recherches encore en cours : objets, moyens de transport, matériaux, constructions 
architecturales, robots, œuvres d’art… qui exploitent les propriétés, le comportement, la 
physiologie des plantes et des animaux ou encore les processus des cycles de la nature. 
Chacune de ces inventions est exposée sur une ou deux pages par un court texte illustré 
d’un dessin humoristique.

Critique documentaire 
Avec cette collection, l’éditeur a choisi de traiter son sujet de prédilection, la nature, sous 
un angle décalé. On trouve donc ici une légèreté et un humour qui participent beaucoup au 
charme du livre. La lecture en est facilitée, même si les textes sont synthétiques avec des  
explications assez superficielles, ils restent clairs et compréhensibles.
En revanche, des inventions anecdotiques côtoient des découvertes majeures ou des 
œuvres d’art et on cherche en vain une progression chronologique ou un classement par 
domaines. C’est donc davantage un catalogue « d’idées », à butiner ou à picorer, pour 
s’initier au biomimétisme.

Critique scientifique 
Voici un petit livre bourré de fiches courtes qu’on a envie de transporter partout.
Malheureusement, il commence par une erreur : non, la fermeture éclair n’a pas été inspirée 
par une plume d’oiseau ! Le doute s’installe, surtout qu’on trouve un peu plus loin une autre 
erreur : la tôle ondulée n’a pas été inventée par Robert le Ricolais en regardant une coquille 
Saint-Jacques.
Trop d’idées présentées n’ont pas été « piquées » à la nature. L’espèce humaine a aussi 
inventé quelques « bricoles », même si on les a retrouvées dans la nature par la suite. 
D’ailleurs les auteurs le reconnaissent parfois.

La nature comme source d’inspiration 
(biomimétisme, animaux, plantes, cycles naturels, techniques)

ISBN : 9782603019450

 Un livre au ton humoristique pour une première approche du biomimétisme

A utiliser après vérifications des données

                                                    Á partir de 13 ans


