
OH ! L’espace, Gallimard jeunesse, collection « Les yeux de la décou-

verte ». 

Magnifique ouvrage sur l’espace et ses mystères, véritable encyclopédie,       

traitant des objets célestes et de la manière des observer, des missions 

spatiales pour aller les explorer. 

Un site internet y est même dédié. 

Ouvrage visuel et original, permettant de voir l’espace autrement. 

Accessible à tous. 

 

Je réserve! 

Activités pour découvrir le ciel et les planètes, Milan jeunesse,          

collection « accros de la nature ». 

Quel enfant n’a pas rêvé un jour, en regardant les étoiles, de percer les        

mystères de l’Univers ? 

Des explications techniques, des conseils d'observation et des activités 

se conjuguent pour offrir au jeune lecteur une introduction à l'univers 

du ciel, des planètes, des astres, des galaxies, etc. 

Dès 9 ans. 

Je réserve ! 

Le Ciel raconté aux enfants, De la Martinière Jeunesse, collection 

« raconté aux enfants ». 

Grandiose et fantastique, le ciel est le théâtre de légendes et de       

phénomènes spectaculaires. 

Du royaume des dieux à la conquête de l'espace, en passant par la   

naissance des aurores boréales et la formation des nuages, cet album 

lève les mystères de la voûte céleste. 

Faire découvrir le monde aux enfants à travers l’œil des plus grands 

photographes. 

Je réserve ! 

L'Espace et le Ciel 

http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/353494461-421
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/449882140-421
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1400108764-421


T’es-tu déjà demandé pourquoi la lune brille dans le ciel nocturne ? 

Tandis que la Lune croît et décroît, des créatures pleines de mystère vivent 

dans le monde qu’elle éclaire. 

Toutes contemplent sa lumière, d’un bout à l’autre de la terre. 

Les découpe de ce livre suivent le cycle de la lune pour donner vie à un texte 

tout en douceur et en poésie. 

 

Je réserve ! 
 

Voyage au clair de Lune, de Britta Teckentrup, Hatier jeunesse. 

La stratégie ENDER, école de guerre d’après Orson Scottcard, Marvel, Panini 

Comics 

Ses camarades d’école le maltraitent… Son frère menace de le tuer… 

Et pourtant, il représente le dernier espoir de l’humanité ! andrew « Ender » 

Wiggin n’a que six ans lorsqu’il est recruté par la flotte internationale et quitte 

la Terre pour intégrer la rigoureuse Ecole de guerre. 

Sur place, il se prépare à l’imminent combat contre les Doryphores, race     

extraterrestre qui souhaite exterminer le genre humain. 

 

Je réserve ! 

Astronaute de Danilo Beyruth, d’après le personnage de Mauricio de Sousa, Panini 

Comics 

Dans Astronaute : au cœur du magnétar, Danilo Beyruth propose une                      

réinterprétation  audacieuse de l’Astronaute de Mauricio de Sousa. Le personnage y 

devient un naufragé de l’espace et lutte non seulement pour sa santé mentale, mais 

aussi pour sa vie. 

Je réserve ! 

http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1400110117-421
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1400103091-421
http://mediatheque.bagnolssurceze.fr/detail-d-une-notice/notice/1400103090-421

