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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. 

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! 

Classe de Lune  
John Hare 
 
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. 

Les planètes  
MARIE-EVE POIRIER 
 
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! 

Le ciel et l'espace  
Virginie Loubier 
 
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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Titre Auteurs Éditeur ISBN Prix 
Le loup qui avait la tête dans les 
étoiles 

Orianne Lallemand, Éléonore 
Thuillier Auzou 9782733844069 14,95 $  

La fusée de Noé Emilie Beaumont, Alexis Nesme Fleurus 9782215141594 9,95 $  

L'espace Marie Kolacsek Nathan Jeunesse 9782092549407 21,95 $  

À la recherche de la Lune Louise D'Aoust, Emanuel Audet 
ÉDITIONS LES 
MALINS 9782896574902 9,95 $  

Les planètes MARIE-EVE POIRIER 
ÉDITIONS LES 
MALINS 9782896571413 9,95 $  

La rencontre Pat Rac ÉDITIONS ORIGO 9782923499116 9,95 $  

Le ciel et l'espace Virginie Loubier Milan jeunesse 9782745992215 19,95 $  

Moi, la Terre Stacy McAnulty 
ÉDITIONS 
SCHOLASTIC 9781443169493 12,99 $  

L'espace Jean-Michel Billioud Auzou 9782733868966 8,95 $  

Classe de Lune John Hare École des Loisirs 9782211302487 25,95 $  

     

    144,54 $  

    7,23 $  

    151,77 $  
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