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                           BIBLIOGRAPHIE SUGGÉRÉE : cinq titres vedettes sur l’espace 

9782215136736 
 

9782070657506 
 

9782895795131 
 

9782733844519 
 

9791026402244 
50 questions loufoques sur 
l'espace  
Chris Mona 
 

« Voici 50 questions, toutes plus 

folles les unes que les autres, sur 

l'espace ! Questions loufoques, 

certes, mais avec des réponses 

très sérieuses, qui te permettront 

de devenir incollable sur les 
planètes, les étoiles, les satellites 

et les autres corps du système 

solaire. Tu découvriras ainsi des 

tas d'infos sur les sondes qui 

l'explorent, la vie des 

astronautes, la Station spatiale 

internationale. » (éditeur) 

Professeur Astrocat aux 
frontières de l'espace  
Dominic Walliman 
 
« Accompagné de son fidèle 

acolyte Astromouse, le professeur 

Astrocat, le chat de gouttière le 
plus intelligent de l'Univers, 

répond à toutes vos questions à 

l'aide d'exemples concrets et de 

nombreuses anecdotes drôles et 

fascinantes. 

 

Alors, plus une minute à perdre, 

fermez les écoutilles et attachez 

votre ceinture, il est temps de 

décoller et de découvrir 
Professeur Astrocat : aux 

frontières de l'espace ! » (éditeur) 

Le système solaire  
Rosalind Mist 
 
« Ce livre est une mine 

d'informations sur le système 

solaire. Chaque section 

correspond à une planète. Il est 

question de leur climat, de leur 

composition et de leurs satellites 

naturels. On y apprend entre 
autres qu'il ne pleut jamais sur 

Mars et que, si l'on représentait 

les planètes avec des fruits, la 

Terre serait une cerise et Jupiter 

un pamplemousse ! Le livre est 

parsemé d'expériences et 

bricolages faciles à réaliser à la 

maison pour bien saisir 

l'ensemble des phénomènes de 

notre système solaire. » (éditeur) 

L'espace  
Jean-Michel Billioud 
Benjamin Stickler 
 
« Un apprenti cosmonaute nous 

emmène à travers l'espace. De 

nombreuses photos et 
illustrations, des textes pensés et 

relus par des scientifiques 

spécialisés : tout pour découvrir 

et comprendre l'Univers qui nous 

entoure. Du Big Bang au tourisme 

spatial, l'espace a beaucoup à 

nous apprendre. » (éditeur) 

Le chat qui aimait le ciel et les 
étoiles  
Stuart Atkinson 
 
« Si tu regardes le ciel dans 

l'obscurité de la nuit, que vois-tu 

? L'Univers dans toute son 

immensité ! 

 

Découvre notre merveilleux 

Système solaire et les galaxies 

au-delà avec Félicette, le célèbre 

chat astronaute. 

Un guide du ciel étoilé et des 

conseils d'observation, conçus 

pour les parents et les jeunes 

lecteurs. » (éditeur) 
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Titre Auteurs Éditeur ISBN Prix 

Mission espace Giulia De Amicis WHITE STAR 9788861129429 26,95 $  

L'espace 
Jean-Michel Billioud, Benjamin 
Stickler Auzou 9782733844519 21,95 $  

50 questions loufoques sur l'espace Chris Mona Fleurus 9782215136736 16,95 $  

Astra et les gâteaux de l'espace Philip Reeve ÉDITIONS HURTUBISE INC. 9782897235550 14,95 $  
Professeur Astrocat aux frontières de 
l'espace Dominic Walliman Gallimard-Jeunesse 9782070657506 39,95 $  

Le système solaire Rosalind Mist BAYARD CANADA LIVRES 9782895795131 21,95 $  

Mission Mars Philippe Nessmann Fleurus 9782215151661 16,95 $  

Les astronautes Cathy Franco, Jack Delaroche Fleurus 9782215144328 13,95 $  

La planète interdite Yves Grevet Syros 9782748525441 5,95 $  

A LA DECOUVERTE DE L'ESPACE Danielle Robichaud PETITS GENIES 9781773880099 16,95 $  

Le chat qui aimait le ciel et les étoiles Stuart Atkinson Quatre Fleuves 9791026402244 23,95 $  

Super Espace Clive Gifford ÉDITIONS HURTUBISE INC. 9782897813420 32,95 $  

Zita, la fille de l'espace Ben Hatke Rue de Sèvres 9782369810094 21,95 $  

Mon album de l'univers Professeur Génius QUÉBEC AMÉRIQUE 9782764403082 18,95 $  

      TOTAL 294,30 $  
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Quelques livres et séries dont vous êtes le héros à explorer 

Titre Auteurs Éditeur ISBN Prix Série 

La plus grande peur de Camille Jocelyn Boisvert FOU LIRE 9782895913061 10,95 $  Les héros de ma classe 

Le fou rire monstrueux de 
Mathieu Jocelyn Boisvert FOU LIRE 9782895913177 10,95 $  Les héros de ma classe 

La course contre la montre de 
Quentin Jocelyn Boisvert FOU LIRE 9782895913443 10,95 $  Les héros de ma classe 

Disparition à Paris Les Fées hilares Deux coqs d'or 9782016264140 25,95 $   
Disparition à Londres Les Fées hilares Deux coqs d'or 9782017060734 22,95 $   

Mission pôle Nord Sophie Blitman Fleurus 9782215136750 16,95 $  
Le docu dont vous êtes le 
héros 

Mission volcans Sophie Blitman Fleurus 9782215168935 16,95 $  
Le docu dont vous êtes le 
héros 

Les super-pouvoirs d'Anatole Sophie Laroche Auzou 9782733845783 8,95 $  
Les enquêtes d'Anatole 
Bristol 

Les enquêtes d'Anatole Bristol Sophie Laroche Auzou 9782733869895 9,95 $  
Les enquêtes d'Anatole 
Bristol 
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