
26 POSTERS
ET AFFICHES

NUAGES TYPES

1. CIEL

Nuages types
(50x65 cm)
Direction de la Météorobgie nationale
2, avenue Rapp, 75007 Paris
En noir et blanc, une planche de stratus.
30 F.

Halley's Cornet
(81x61 cm)
Children's Book Council
67, Irving Place, New York, NY 10003, Etats-Unis
Un très beau poster en anglais, avec plein
d'explications.
A commander à New York avant l'arrivée de la comète.

2. BATEAUX

Méthanier géant
(100x60 cm)
Gaz de France, Département des relations publiques
23, rue Philibert Delorme, 75840 Paris cedex 17,
tél. : 47.54.20.20
Collection de neuf posters.
Gratuits pour les collectivités.
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Côte-d'Emeraude, terre-neuvier de Saint-Malo
au l/75e

(109x65 cm)
Association des Amis des musées de la Marine
Palais de Chailkt, 75016 Paris, tél. : 45.53.31.70
Deux planches repliées, sur différents modèles de
bateaux à voile, à différentes échelles.
De 50 h 70 F selon les bateaux.

3. TRAIN

SNCF
(80x120 cm)
SNCF, Direction de la communication
88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Nombreux modèles de 1852 au TGV. Splendide !
Succès garanti auprès des enfants. Nombreuses affiches
sur le TGV. Peuvent être obtenues auprès des
directions départementales.
Gratuit pour les collectivités.

4. FUSÉES

Aérospatiale et Arabsat associés pour le progrès
(90x58 cm)
Satellite de communication avec légendes bilingues
français-arabe.

Aérospatiale et Ariane
(80x60 cm)
Autre poster sur la fusée Ariane.
SNIAS
B.P. 22, 78133 Les Mureaux
Gratuits.
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5. EAU

L'usage de l'eau et sa pollution
(60x40 cm)
SOFEDIR
36, avenue du Ier Mai, 91120 Palaiseau, tél. :
49J0.27.JJ
Toute une série disponible sur le thème de l'eau.
Gratuit sur demande.

6. ENERGIE

Centrale thermique classique au charbon
(75x54 cm)
EDF, Service de l'information et des relations
publiques
2, rue Louis Murât, 75384 Paris cedex 08, tél. :
47.64.22.22 et 47.64.30.00
Série disponible.
Gratuit pour les collectivités.

Chaudière nucléaire à eau ordinaire
(80x60 cm)
CEA, Département des relations publiques
29-33, rue de la Fédération, 75007 Paris,
tél. : 42.73.60.00
Toute une collection...
Gratuit.
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CENTRALE TKERMiaUE CLASSIQUE AU CHARBON

chaudière nucléaire
à eau ordinaire
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LE SQUELETTE
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7. CORPS HUMAIN

Le squelette
(65x50 cm)
Editions Vigot
23, rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, tel :
43.29.54.50
Un grand classique. Pour étudier... et se faire peur !
50 F.

8. NATURE

( 1 re partie)

Oiseaux (perroquets)
(73x51 cm)
Les Fils d'Emile Deyrolle
46, me du Bac, 75007 Paris, tél. : 42.22.30.07
Une centaine de planches disponibles, très belles, sur
différents sujets, parmi lesquelles nombreuses
reproductions du 19e siècle. Catalogue photocopié. Le
magasin Deyrolle mérite lui-même un détour.
De 50 à 95 F.

Les gallinacés, pics, pigeons, corbeaux
(89x57 cm)
Collection éditée par la L.O.P. (Ligue française pour la
protection des oiseaux. Autres affiches sur les pinsons,
bruants, pipits, bergeronnettes, alouettes et traquets.
30 F environ.
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Les oiseaux de Paris

Les oiseaux de Paris
(50x40 cm)
10 F.
L.P.O., La Corderie Royale, B.P. 263,17305
Rochefort Cedex

NOURRITURE DES RAPACES NOCTURNES

Nourriture des rapaces nocturnes
(70x50 cm)
Centre ornithologique Rhône-Alpes
Université Lyon I, 69622 Villeurbanne
Le « menu » des différentes espèces de rapaces. Toute
une série.

——£3

Poissons d'eau douce
(68x98 cm)
Le dessin du poisson, son nom, avec un bref
commentaire.
Autre affiche : Poissons d'eau de mer. Affichée dans
certaines poissonneries et quelques bibliothèques.
On peut se les procurer à la Librairie Vétérinaire à
Maisons-Alfort ou à la Librairie du Muséum d'histoire
naturelle.
60 F environ.
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Les cétacés
(45x64 cm)
Greenpeace
3, rue de la Bûcherie, 75005 Paris, tél. : 43.25.91.37
Autres titres : Les pinnipèdes, Les cétacés : mysticités,
Les tortues marines, et le célèbre dessin de Moebius
« Sauvons les phoques ».
30 F l'une + 7 F de port.

Chat sauvage
(30x22 cm)
Une production de La Hulotte. Le plus affiché dans les
terriers. Série de huit beaux dessins de Michel Déom :
martre, blaireau, fouine, renard, putois, hermine,
belette, chat sauvage.
20 F chaque environ.

Groupe Lynx Alpes-Frapna
(60x43 cm)
4, rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble
Nombreuses affiches en couleurs et en noir et blanc sur
d'autres animaux. On a craqué pour les jeunes lynx
dans la neige.
18 F.
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Chauves-souris de nos régions
(90x61 cm)
Jeunes et Nature
B.P. 1113, 1300 Wavre, Belgique
Dans les librairies spécialisées.
Entre 30 et 50 F.

8. NATURE

(2e partie)

Un cri d'alarme
(80x60 cm)
Fédération française des sociétés de sciences naturelles
57, rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05
Deux titres : « Ces mollusques sont menacés,
protégeons-les », « Ces insectes sont menacés... »
En vente à la librairie du Muséum d'histoire naturelle.

Projet de l'oie écologiste
(61x41 cm)
Dessin de Michel Politzer.
Les Amis de la terre
72, rue du Château-d'eau, 75010 Paris,
tél. : 47.70.02.32
20 F.
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Ces insectes sont menacés
Protégeons-les
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Un renard mort ?... Merci les gars ! Signé : les
6 000 souris que le renard s'apprêtait à manger
dans l'année
(59x40 cm)
La Hulotte
L'Epine Noire, Boult-aux-Bois, 08240 Buzancy
Certains militent du côté du renard. Cette fois la mino-
rité en lutte est du côté des souris.
Pour moins de 20 F h la Hulotte.

La dune milieu vivant : Pitrier pie
(80x62 cm)
Ligue française pour la protection des oiseaux, déjà
citée
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres
78, avenue Marceau, 75008 Paris
Série de six affiches : 25 F chaque.

9. ET UNE BD !

air.

Adèle et la Bête
(80x50 cm)
Mystère au Muséum d'histoire naturelle : une planche
à Adèle et h Bête de Tardi, qui est une publicité des
éditions Casterman.
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