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Je découvre l'espace. (avec 15 cartes recto-verso)
Marie-Eve Côté
Au fil des pages, vous apprendrez une foule d'information sur
les divers phénomènes astronomiques observés dans l'Univers
ainsi que sur les découvertes scientifiques et technologiques !
Un casse-tête fluorescent et des questions pour tester vos
connaissances complètent le coffret.

Pourquoi partir à la conquête de l'espace ?
Agnès Vandewiele
Pourquoi et comment va-t-on dans l'espace ? Pourquoi les
satellites ne retombent-ils pas sur nos têtes ? Pourquoi les
astronautes doivent-ils porter des combinaisons spatiales ? Que
font-ils toute la journée dans la Station spatiale internationale ?
Décolle pour un voyage extraordinaire, des origines de
l'aventure spatiale aux projets futuristes tes plus fous.

Pourquoi l'étoile du Berger n'est pas une étoile ? Et autres
questions brillantes
Jamy Gourmaud
Une série de petits livres drôles comme tout, pour faire le tour
d'une question qu'on a dans un coin de la tête ou sur le bout des
lèvres, sans prendre le temps de s'y pencher ! Jamy vous
explique tout, en images et petites maquettes dont il a le secret
à l'appui.

Je mène l'enquête dans l'espace
Tristan Pichard
Quand la terrible Sissi Imperator prend le contrôle de la cheffe
des résistants avec sa couronne psychique, Nebula sait que le
destin de toute la galaxie repose sur ses épaules... Il faut
construire la machine capable de neutraliser cet horrible
appareil !

https://www.base-orb.fr/author/12023189/show/
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Je voyage dans l'espace : des activités pour créer et s'amuser !
Laureen Bouyssou
Suis les aventures de Céleste, une petite étoile qui explique le
système solaire, au travers d'activités ludiques. Grâce à ce livre,
tu découvriras les planètes, les étoiles, la galaxie, une station
spatiale, des créatures étranges et bien d'autres merveilles de
l'espace. Ainsi, pars à la découverte d'un univers mystérieux, qui
fascine les petits et les grands depuis toujours !

Le livre pour tout savoir sur l'espace le + facile du monde
Sophie Bazin
Découvre, dans ce nouveau Simplissime, les secrets de l'espace et
sa conquête. Fascinant et mystérieux, l'espace a toujours été une
grande source de questionnements pour l'Homme : en moins
d'un siècle, nous sommes passés de la simple observation au
télescope à la vie dans l'espace à bord de la Station Spatiale
Internationale.

L'espace
Giuseppe Brillante
L'espace est plein de mystères et de secrets, au sujet desquels
petits et grands se posent bien des questions. Une belle occasion
d'apprendre de façon ludique un tas de choses intéressantes sur
l'Univers et les planètes. Prêt pour le décollage ? En soulevant
plus de 6o rabats les jeunes lecteurs pourront découvrir
d'incroyables curiosités à propos du Système solaire, de la Voie
lactée et des endroits les plus reculés du cosmos.

Mon Atlas de l'espace
Tom Jackson
Décolle pour un incroyable voyage à travers l'Univers ! Pose-toi
sur les planètes de notre système solaire, puis attache ta
ceinture pour survoler les étoiles les plus proches de nous et
atteindre de lointaines galaxies, de mystérieuses nébuleuses et
de puissants quasars.
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Comment devenir un astronaute ? Et autres métiers de l'espace
Sheila Kanani
Partez à la conquête de l'espace et découvrez tous ses mystères.
Vous apprendrez non seulement comment devenir un
astronaute mais aussi quels sont les différents métiers qui
existent en lien avec l'espace, de spatiologue à ingénieur en
aérospatiale, en passant par chef cuisinier ou encore concepteur
de fusées.

Mon voyage d'exploration
Jordan Wray
Des nombreux faits étonnants et de magnifiques illustrations,
finement détaillées ! Des rabats et des pages dépliantes. Un pop-
up géant ! Entre dans l'espace et commence ton extraordinaire
voyage d'exploration ! Découvre tout ce qu'il y a à savoir sur
notre système solaire et l'espace. Trouve des informations
amusantes sous les rabats et sur les pages dépliantes. Et pour
couronner le tout, un pop-up géant te présente le Big Bang ou la
naissance de l'espace-temps. 

La Maison de Simon : l’espace 
Philip Ardagh
Voici Simon, un garçon ordinaire… qui vit dans une maison
extraordinaire. Derrière la porte d’entrée vous découvrirez
comme décolle une fusée, de quoi sont faites les planètes,
comment les astronautes ont atterri sur la Lune… Courez vite
chez Simon ! 

L’Astronomie 
Aurélie Saillard
Pars à la découverte des astres fascinants qui peuplent
l’immensité de l’Univers : étoiles, planètes, astéroïdes ou encore
trous noirs… Deviens incollable sur les grandes étapes de la
conquête spatiale et sur les dernières recherches de vie
extraterrestre ! 
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L’Espace : questions et réponses 
NGV 2012 
La naissance de l’univers, le big-bang, notre système solaire, les
trous noirs, les missions spatiales sur Mars et la marche de
l’homme sur la Lune. Tous ces thèmes sont expliqués de façon
claire au moyen de questions concises, accompagnées de
réponses précises.

Quelle est cette étoile ? 
Thorsten et Susanne Dambeck, Chantecler 2007 
Prêt pour un passionnant voyage dans l’espace ? Ce guide
t’emmène à la découverte des étoiles et des planètes, des
comètes et des météores, des satellites et des stations
spatiales. 
Grâce aux conseils d’observation et aux cartes détaillées, tu
apprendras à les repérer facilement dans le ciel.

Un petit pas pour l’homme… album souvenir 
Jerry Stone, Editions Quatre Fleuves 2009 
«C’est un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour
l’humanité.» Je m’appelle Michaël et j’ai douze ans. Passionné
par l’espace, j’ai créé cet album en y recueillant les plus beaux
souvenirs et d’hallucinantes photographies d’époque... 

L’Espace 
Carole Stott, Nathan 2012 
Tu trouveras toutes les infos pour comprendre le cosmos, de
l’étude du Système solaire jusqu’aux étoiles des confins de
l’Univers. Et grâce à ton ordinateur, tu verras les pages
s’animer en 3D...
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Les babouins de l'espace
Tony Voinchet
Un peu comme au kem's, on constitue des équipes qui
décident d'un signe de reconnaissance secret. Objectif :
échanger ses cartes avec celles des autres pour obtenir 4
cartes babouins identiques... et signaler discrètement sa
réussite à son équipe pour récupérer un maximum de
babouins !

Mes quiz dis pourquoi ? 150 questions sur l'espace
Anne Thomas-Belli
Un bloc de 150 questions insolites et passionnantes pour
tester ses connaissances sur l'espace. Un format nomade, des
illustrations amusantes et de belles photos, en partenariat
avec National Geographic, pour stimuler l'esprit des enfants.

A la découverte de l'espace. Avec un plateau
géant aimanté et 32 pièces magnétiques
Adèle Pedrola
Une nouvelle édition du coffret documentaire
"A la découverte de l'espace" à l'occasion des 50
ans des premiers pas sur la Lune avec un
plateau et des aimants pour reproduire le
système solaire !

L'univers, ce qu'on ne sait pas encore...
Anna Alter
Sur les épaules de l’astrophysicien Hubert Reeves, nous
effectuons un tour de l’Univers, de la Terre jusqu’aux galaxies
lointaines, en passant par le système solaire et le Big-Bang. Un
voyage dans l’espace et le temps, avec un objectif précis :
montrer aux petits lecteurs les questions auxquelles se
heurtent encore les chercheurs et auxquelles eux-mêmes
pourront s’atteler quand ils seront grands et en découvrir
d’autres encore…


