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Sais-tu pourquoi?
L’encyclopédie de l'espace
COLLECTIF
Une mine d'informations pour les
petits
curieux.
Avec
ses
magnifiques images et ses
explications
claires,
cette
encyclopédie répond à toutes les
questions que l'enfant se pose
sur l'espace.

9782330066239

9782092551745

BIBLIOGRAPHIE SUGGÉRÉE : ESPACE
9782924025154

L'espace
Christophe Chaffardon

L'espace
Delphine Grinberg

Espace
Nicolas Brasch

À très petits pas

Ces
questions-réponses
sur
l'espace permettent d'enrichir ses
connaissances sur le système
solaire, les galaxies, les planètes
ou les stations spatiales. Avec
des objets à trouver dans les
images.

Combien
d'années
se
sont
écoulées depuis le big bang?
Qu'est-ce que la Voie lactée?
Quelle
planète
connaît
les
températures les plus extrêmes?
La Terre et les planètes qui
composent notre système solaire
n'auront plus de secrets pour toi!

Qui a marché sur la Lune ?
Comment devient-on astronaute ?
Quand ira-t-on sur la planète Mars ?
Pars à l'aventure et explore l'espace !
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Nous sommes là
Notes concernant la vie sur la
planète Terre
Oliver Jeffers
« Écrit pour son fil Harland, ce
nouvel album d’Oliver Jeffers est
un petit bijou de tendresse et
d’humanité. À travers son style
inimitable, Jeffers nous rappelle à
quel point l’être humain est
insignifiant, à l’échelle cosmique.
Pourtant, nous avons un impact
majeur sur notre planète et sur les
autres habitants de la Terre. Une
fable optimiste illustrée avec
humour à donner en héritage à nos
enfants (et aux leurs). »
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