Un autre regard
sur les zoos

1ère partie : « Awang, rêves en cage » :
Texte : Franck Schrafstetter - Illustrations : Céline Clément
2ème partie : « Un autre regard sur les zoos » :
Texte : Opportune Coste, Franck Schrafstetter - Illustrations : Céline Clément
Texte du Quizz : Virginie Vix
Illustrations « serpents » : Charlotte Obringer
Illustrateurs seconde partie : Anatole Formysin, Anne Zamo, Anne-Laure Wittmannp, Bebb, Chrysope, Claudette Rose, Clelia PulidoFerrois, Iziap, Josette Roux, Marina Klochkovskaya, Mila Purghes, Okiko, Pauline Leveziel, Pierre Zamo, Snow Léopard, Tious (auteur &
illustrateur jeunesse – tious.fr), Virginie Vix.

Les
points
sur les
é d i t i o n s

Un autre regard
sur les zoos
Depuis toujours, le zoo est un lieu très populaire pour les enfants et les
parents qui souhaitent approcher au plus près les animaux
sauvages. Il est souvent présenté comme nécessaire pour préserver les espèces
les plus menacées. Mais qu’en est-il vraiment ?
C’est à cette question et bien d’autres encore que tente de réponde ce livre à
travers des exemples clairs et concrets :
• Qu’est-ce qu’un zoo ?
• Comment se sentent des animaux dans les zoos ?
• Les zoos permettent-ils de sauver les espèces ?
• Les zoos sont-ils aujourd’hui indispensables ou faut-il les faire évoluer ou
bien les fermer ?
Grâce à ce livre, vous découvrirez ce qui se cache véritablement derrière
les grilles d’un zoo et pourquoi il est nécessaire de se questionner sur les
conditions de détention des animaux et plus largement sur l’avenir des zoos.

* A partir de 10 ans.
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Profession de foi

Les points sur les i - éditeurs
La SARL « Les points sur les i éditeurs» a été créée le 22 août 2000
par son fondateur Alain Guillo et a, à son catalogue à ce jour, un peu
plus de 220 ouvrages.
Elle publie désormais en moyenne trente / quarante nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de collaborations fructueuses
construites dans le respect de la diversité et des aspirations de chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les i » repose sur une
démarche engagée qui soutient les ouvrages proposant une réflexion
sur des problématiques telles que la paix, l’immigration, le travail,
les violences faites aux femmes, aux enfants, le syndicalisme, les
sciences sociales et humaines, quelle que soit leur forme, récits,
essais, romans, biographies, poésie, théâtre…
Comme le souligne très justement cette maison, elle est animée
par une farouche volonté de continuer à se référer aux idéaux et
aux principes fondateurs de l’univers du livre et elle refuse de céder
à ce qu’elle considère comme des dérives financières autour de la
publication d’une œuvre.
Pour son fondateur, il est indispensable de continuer à faire vivre
pleinement la passion du livre et c’est l’association féconde entre
un auteur, un lecteur et un éditeur qui permet de mener à bien des
projets qui éveillent les consciences.
C’est ainsi que les ouvrages, loin des «coups mercantiles», seront encore
d’actualité dans les prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle-ci…
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