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Moi, la Terre
Mes premiers milliards d'années
Stacy McAnulty
Préparez-vous
à
apprendre
absolument tout au sujet de la
Terre, du point de vue de notre
planète elle-même! Ce livre à la
fois informatif et amusant vous
fera découvrir les moments clés de
notre planète bleue depuis sa
formation, il y a plus de 4,5
milliards
d'années,
jusqu'à
aujourd'hui.
Stacy
McAnulty,
auteure de plusieurs livres pour
enfants, signe ce récit captivant
racontant l'histoire de la Terre
tandis que l'illustrateur David
Litchfield, récipiendaire de maintes
distinctions prestigieuses, donne
vie au texte.
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L'espace
24 photos de l'espace
Jean-Michel Billioud
Grâce à la collection "Mon premier
doc", les enfants découvrent à
travers des textes simples et de
magnifiques photos, 24 scènes de
l'espace. Les planètes, les étoiles,
les astéroïdes et les satellites
n'auront plus de secrets pour eux!
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Classe de Lune
John Hare

Les planètes
MARIE-EVE POIRIER

Le ciel et l'espace
Virginie Loubier

Le jour de la sortie scolaire, la
classe s'envole pour la Lune à bord
d'un vaisseau spatial. Alors que les
élèves sont tout affairés à leur
exploration, une petite fille se tient
à l'écart afin de dessiner la planète
Terre. Au moment de repartir, ses
camarades l'oublient, laissant la
petite astronaute toute seule,
apparemment.

Ce livre de la collection As-tu vu?
présente une foule d'information
sur l'univers qui t'entoure. Ouvre
ce livre et découvre une tonne de
choses sur les planètes tout en
t'amusant!

Pourquoi le ciel est-il bleu ?
La Lune est faite de cratères, de
mers et de montagnes.
La tenue de l'astronaute s'appelle
un scaphandre.
Neil Armstrong a été le premier
homme sur la Lune.
Observe les constellations.
As-tu déjà vu une éclipse ?
Un équipage vit dans l'espace.
Quel temps fait-il aujourd'hui ?
À toi d'imaginer l'espace du futur !
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