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Sir David Attenborough est 
allé à la rencontre des rares 

gorilles de montagne
en 1979

L’homme et la planète

Le célèbre présentateur 
britannique de documen-
taires animaliers !

Aujourd’hui, Sir David Attenborough 
a plus de 90 ans, mais il 

voyage toujours dans le 
monde entier et prête sa 
voix à des programmes 
inspirants comme Planète 
Bleue et Notre Planète, 
qui changent la façon 

dont le public perçoit le 
changement climatique, la 

pollution plastique et d’autres 
problèmes environnementaux importants. Il a 
également écrit plusieurs ouvrages et prononcé 
des discours lors de différents événements 
dans le monde entier !

Le savais-tu ?
• Comme la plupart des Britanniques de l’époque, 

Sir David Attenborough ne possédait pas de 
télévision au moment où il a commencé sa 
carrière à la BBC. Il n’avait d’ailleurs vu qu’une 
seule émission de télé !

• Alors qu’il a voyagé en bateau, en avion, en train 
et à cheval, Sir David Attenborough ne possède 
pas de voiture, car il n’a jamais passé son 
permis de conduire.

• Même si tous les animaux le fascinent, 
Sir David Attenborough a peur des rats !

ANECDOTE !
Sir David Attenborough est 
la seule personne à avoir 

remporté des BAFTA (prix 
de l’Académie britannique 

des arts de la télévision 
et du cinéma) pour des 
programmes en noir et 

blanc, en couleur, 
en HD et en 3D !

Sir David Attenborough 
présente un capybara 

à des enfants
en 1956 !

ANECDOTE !
Comme tu peux 

t’en douter, 
Sir David Attenborough 

adore les animaux ! Parmi 
ses animaux préférés se 

trouvent le dragon de 
mer feuillu (apparenté à 

l’hippocampe) et 
le singe !
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Sir David Attenborough est né le 
8 mai 1926 à Londres, en Angleterre.
Passionné par la nature dès son plus 
jeune âge, il a fait des études de sciences 
naturelles à l’université de Cambridge, 
avant de commencer sa carrière à la British 
Broadcasting Corporation (BBC) en 1952.

Zoo Quest, sa toute première série télévisée, a 
été diffusée en 1954. C’était le documentaire 
animalier le plus ambitieux de tous les 
temps et il a rencontré beaucoup de succès ! 
Sir David Attenborough a ensuite occupé le 
poste de contrôleur de la chaîne BBC Two, 
avant de démissionner pour devenir auteur et 
narrateur de la série révolutionnaire Life. Cette 
série d’émissions primées a été diffusée de 
1979 à 2008, faisant découvrir à des millions 
de téléspectateurs des espèces encore 
jamais vues et provenant du monde entier !

Superstar de la planète !
Sir David Attenborough


