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Le premier pas sur la Lune

Au cœur de la guerre froide entre l’URSS et les USA, la conquête de la Lune a été pour 
ces pays un objectifs majeur. En moins de dix ans, et alors que nul Terrien n’avait 
jamais quitté sa planète, des hommes ont été envoyés pour la première fois dans 

l’espace en 1961 et ont marché sur la Lune en 1969.

Le loup qui avait la tête dans les 
étoiles

Un soir, Loup est réveillé en sursaut par un grand BONG ! Un vaisseau spatial vient 
d’atterrir dans son potager ! Il n’y a pas un instant à perdre : les habitants de la planète 
Looping ont besoin de lui pour une mission hors du commun… Voici Loup embarqué à 

travers l’espace pour une aventure pleine de rebonds !

Papa sur la Lune

Aujourd'hui, Mona va chez son papa, sur la Lune. «Dépêchons-nous. Papa va 
t'attendre», dit Maman. C'est un peu loin, le voyage demande une certaine organisation, 

mais maintenant Mona est rodée. Fusée, vaisseau et capsule attendent dans le jardin. 
C'est parti ! Après un trajet magique dans l'espace, Mona alunit et se jette dans les bras 
de son père. Ils observent les étoiles à la lunette astronomique, récoltent des pierres de 
Lune, mais aussi mangent, jouent et dorment, comme sur la Terre. C'est peut-être un 

peu fatigant, mais ça vaut la peine d'avoir deux maisons. 

Planètes en vue !
La nuit, le ciel vit sa vie. Sa vie d’étoiles et de planètes, de galaxies et de satellites… 

Tout un univers à explorer !
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Le super week-end de l’espace

Par une belle fin d’après-midi, Orni et sa copine Castor partent camper dans le 
magnifique observatoire de leur ami Rat. Construit dans un arbre, celui-ci est tout 

équipé pour d’incroyables découvertes ; le ciel, les étoiles, notre galaxie, l’infini… En 
un mot, l’astronomie !

Chaude la planète « Le soleil est trop chaud ! On ne peut plus respirer ! Il ne pleut pas assez… » Le 
climat se détraque, et les dauphins mènent l’enquête. 

Dans la forêt du paresseux

Tout est vert, tout est vie dans la forêt du paresseux… 13 millions d’hectares de forêts 
ont diapré entre 2000 et 2010. Cette destruction menace la survie de nombreuses 

espères, parmi lesquelles le paresseux à crinière. Mais il n’est pas encore trop tard pour 
empêcher ces ravages.

Mir
Le titre de ce livre nous rappelle la datation spatiale du même nom qui a tourné autour 
de la Terre de 1986 à 2001. Et l’histoire racontée est bien celle d’un astronaute envoyé 

en mission dans l’espace.
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Ottoki Comment Ottoki, un jeune inuit, sauva un astronaute sur la banquise et comment 
l’astronaute le remercia, bien plus tard et bien loin de la Terre.

Nous sommes là
Pour mon fils, Harland. Ce livre a été écrit pendant les deux premiers mois de ta vie 
alors que je cherchais un moyen pour tout t’expliquer. Voici les choses que je pense 

que tu dois savoir.

L’incroyable destin de Stephen 
Hawking qui perça les mystères de 

l’Univers
Un petit roman découpé en 5 chapitres qui résument Stephen Hawking et sa vie.

L’incroyable destin de Thomas 
Pesquet astronaute

Comme beaucoup d'enfants, Thomas Pesquet rêve de devenir spationaute. Comme peu 
de gens en revanche, il va réaliser ce rêve. A 38 ans, après des années à se préparer 

pour ce moment, il se retrouve au coeur de la station spatiale internationale.
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L’incroyable destin d’Hubert Reeves, 
conteur de l’Univers

Enfant, Hubert Reeves aimait regarder les étoiles dans le ciel d’été québequois. 
Excellent élève en maths, à 18 ans, il décide de devenir astronome. Après ses études, il 
devient enseignant à l’université et chercheur à la NASA. Puis il arrive en Europe où, à 
l’issu de longues recherches, il découvre comment les rayons cosmiques ont engendré 

les atomes de lithium, béryllium et bore. Dans les années 1970, alors qu’il est en 
vacances dans le sud de la France, il partage ses connaissances en astronomie avec 

d’autres vacanciers, à la nuit tombée : la carrière de « vulgarisateur scientifique » qui 
fit sa renommée débute alors !

Mini-Loup dans l’espace

Mini-Loup et ses amis Louna, Anicet, Mini-Pic et Doudou sont tout excités : Papi et 
mamie-Loup les ont invités à passer un séjour extraordinaire chez eux. En arrivant, ils 

découvrent un immense hangar tout neuf. Que peut-il bien cacher ? 
Poussés par la curiosité, ils s'introduisent en secret dans l'atelier et y trouvent... une 

fusée spatiale ! Très vite, ils décident de visiter l'intérieur de l'appareil. mais attention, 
car Anicet, intrigué par tous les boutons, pourrait bien les faire partir vers un nouvel 

horizon !

Un jour, j’irai dans l’espace
Lucie rêve de partir vivre sur une autre planète. La nuit, avec sa lampe torche, elle 

lance des messages vers le ciel... jusqu'au jour où un extraterrestre vient à sa 
rencontre !

Laïka, chienne de l'espace

Laïka, petite chienne née en en 1954, est le premier être vivant mis en orbite autour de 
la Terre. Envoyée par le programme spatial soviétique en 1957, comment cette chienne, 
croisement d'un husky et d'un terrier, a-t-elle été préparée à cet extraordinaire voyage? 
De l'entraînement à l'acclimatation, en passant par la nourriture et les conditions de vol, 

Patrick Baudry, 2e astronaute français à être allé dans l'espace et grand spécialiste de 
l'aéronautique, nous raconte cette incroyable épopée, à la manière d'un récit, 

superbement illustré. 
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Les aventures de Tintin : Objectif 
Lune

En Syldavie, Tournesol met au point sa fusée lunaire à moteur atomique et s'apprête à 
partir pour la Lune. Mais de mystérieux incidents mettent à mal ce projet : la fusée 

d'essai est détournée, une tentative de vol des plans se produit, .. Qui se cache derrière 
cela ? Et la fusée pourra-t-elle décoller ?

Les aventures de Tintin : on a marché 
sur la Lune

Suite d'Objectif Lune, nous retrouvons dans cet album nos héros à bord de la première 
fusée lunaire. Mais le vol est loin d'être de tout repos : outre la présence involontaire 
des Dupondt (ce qui limite sérieusement les réserves d'oxygène), des saboteurs sont 

également à bord. La fusée sera-t-elle de retour sur Terre à temps ?
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