ALBUMS
Dorment les étoiles / Marjorie Béal. Limonade, 2014
A BEA Petite enfance

Big bang pop / Philippe Ug. - Ed. les
Grandes personnes, 2012
A UG

Les héros de l'espace / Frédéric Marais. Gulf stream éditeur, 2015
A 520

Une petite fille, ne parvenant pas à trouver le
sommeil, essaie d'endormir les étoiles qui
brillent trop fort. Pour cela, elle leur lit un livre.
Avec des illustrations phosphorescentes.

Un voyage poétique à travers le firmament qui
raconte la vie des étoiles. Ce livre en trois
dimensions emmène le jeune lecteur à la
découverte du soleil.

Depuis qu'en 1783 un canard, un coq et un
mouton furent embarqués dans le premier vol
du ballon à air chaud des frères Montgolfier,
les animaux sont devenus des héros de la
conquête spatiale.

La Grande Ourse / une histoire de Carl
Norac, ill. de Kitty Crowther. - Pastel : Ecole
des loisirs, 1999
A CRO
Une nuit, la Grande Ourse se détache du ciel
et descend sur la terre. Il en résulte une
fameuse pagaille. Comment convaincre la
Grande Ourse de reprendre sa place parmi les
astres ?

Comment nous sommes allés sur la lune /
Pénélope Jossen. - l'Ecole des loisirs, 2015
A JOS
Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins,
les trois pilotes de la fusée Apollo 11,
racontent le voyage spatial de juillet 1969 au
cours duquel ils ont été les premiers hommes
à marcher sur la Lune.

L'espace / Ruth Martin. - Milan, 2016
A 523
Bonne nuit Max / Ed Vere. - Milan, 2015
A VER

Un imagier sur le thème de l'espace : le soleil,
les planètes, etc. Avec des volets à soulever
pour
découvrir
des
informations
documentaires.

Max, le chaton, veut dire bonne nuit à la lune
mais il ne la voit pas. Il décide de partir à sa
recherche dans la nuit étoilée. Il finit par la
trouver lorsque le vent se lève et chasse les
nuages.

Le système solaire / illustrations Kiko. Fleurus, 2014
A 523.2

L'histoire de la conquête spatiale : du
cadran solaire à l'homme sur Mars / texte
de Stéphanie Ledu & Stéphane Frattini. Milan, 2016
A 520

Du soleil aux planètes, des satellites aux
météorites, des premiers pas sur la Lune à
l’envoi de robots sur Mars... un livre pour tout
savoir, en un coup d’œil, sur notre système
solaire !

Histoire illustrée de la conquête spatiale, des
premières observations des étoiles à
l'invention du télescope en passant par le
lancement des fusées et stations spatiales.

ROMAN
Sous les étoiles / Hubert Poirot-Bourdain. Editions MeMo, 2015
A POI

L'espace / Christophe Chaffardon. - Actes
Sud junior, 2016
A 520

Autour de la lune / Jules Verne. - Gallimard,
1992
R VER

« Très loin au-dessus de ta tête, il y a les
étoiles. Sous les étoiles, il y a les satellites.
Sous les satellites, il y a les fusées. » Et
dessous, les avions, les nuages, et le ballet
des oiseaux. Et ainsi jusqu’au centre de la
terre.
Et dessous ?

Une histoire de la conquête de l'espace. Pour
découvrir les premiers rêves spatiaux, les
premières fusées, le premier pas sur la Lune,
les satellites modernes, etc.

Tiré par un gigantesque canon, l'obus imaginé
par l'ingénieur Barbicane se dirige maintenant
vers la Lune, et les trois passagers qui y ont
pris
place
vont
être
les
témoins
d'extraordinaires évènements.

DOCUMENTAIRES

BANDES DESSINEES
Comment on fait pipi dans l'espace ? : et
toutes les questions que tu te poses pour
devenir un parfait astronaute ! / texte de
Pierre-François Mouriaux. - Fleurus, 2016
523 MOU

La planète Coif'tif : Petit Poilu, tome 12 /
scénario Céline Fraipont. - Dupuis, 2012
BD PET
Petit Poilu découvre une étrange planète sur
laquelle s'affrontent les cheveux bouclés et les
cheveux lisses.

Des réponses aux questions des enfants sur
les conditions de vie dans l'espace, de la
préparation des astronautes à la réalisation
d'une mission spatiale.

Objectif Lune : Les aventures de Tintin,
tome 16 / Hergé. - Casterman, 1981
BD TIN

Constellations : un livre phosphorescent à
lire sous les étoiles / Anne Jankéliowitch,
Sarah Andreacchio. - De la Martinière
jeunesse, 2015
523.8 JAN
Chaque
constellation
présentée
est
accompagnée d'une fiche indiquant le nombre
d'étoiles, la période de visibilité, avec des
informations
scientifiques
et
le
récit
mythologique correspondant. Pour faciliter
l'observation,
les
illustrations
sont
phosphorescentes.

La matière, ce qu'on ne sait pas encore... :
de quels atomes sommes-nous faits ? /
Anna Alter, avec Etienne Klein. - Le
Pommier, 2015
539.1 ALT
A la découverte de la matière et de ses
mystères à travers les atomes qui la
composent, pour un voyage dans l'infiniment
petit et l'infiniment grand.

Deviens astronaute ! : prends la place du
commandant : apprends tes missions pas à
pas / Deborah Kespert & David Baker. Casterman, 2013
629.4 KES
Un véritable cours de vol spatial pour les
enfants, pour mieux rêver de prendre soimême la route des étoiles, comme un véritable
astronaute. Une initiation sérieuse, mais
menée sur un mode ludique et interactif, et
parsemée de nombreux trucs et astuces.

Tintin et le capitaine Haddock sont invités par
le professeur Tournesol à le rejoindre en
Syldavie. Sur place, ils apprennent que celui-ci
est chargé de construire une fusée à
propulsion atomique destinée à être envoyée
sur la Lune...
DVD
Georges Méliès, à la conquête du
cinématographe / Georges Mélies. - Studio
Canal vidéo, 2011 (DVD).
DVD MEL MEL
Six savants, membre du club des Astronomes,
entreprennent une expédition qui doit les
conduire sur la Lune. Ils partent dans un obus
tiré par un canon géant…L’un des films les
plus connus de l’histoire du cinéma est
empreint d’une poésie extraordinaire qui doit
autant aux trucages féériques du magicien
Méliès qu’à l’imaginaire emprunté à Jules
Verne.
Jean de la Lune / un film de Stephan
Schesch; Sarah Clara Weber. - France
Television Distribution, 2013
(DVD).
DVD JEA SCH
Magnifique transposition cinématographique
d’un des albums phares de l’auteur alsacien,
cette histoire simple et universelle tient en
quelques
lignes.
Jean
s'ennuie
formidablement sur son astre froid, il attrape
au passage la queue d'une comète et atterrit
sur Terre. Là, un belliqueux dictateur lui fait la
chasse tandis qu'une coalition de résistants
pacifistes (un vieux professeur, une ribambelle
d'enfants...) aident le naïf extraterrestre à
regagner sain et sauf sa planète.

