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Étranges animaux de la 

p r é h i s t o i r e  

GALLIMARD J E U É K S E  



: • w 
À quoi ressemblaient les premiers dinosaures? ' 
Au début, les dinosaures étaient tout petits, 
courts sur pattes et marchaient debout. � 

É t r a n g e s  a n i m a u x  
d e  la  p r é h i s t o i r e  

illustré par Henri Galeron est un livre de la collection 
Découverte Benjamin, l'encyclopédie pour répondre 

aux questions des enfants qui lisent tout seul. 
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