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50 questions loufoques sur
l'espace
Chris Mona

Professeur Astrocat aux
frontières de l'espace
Dominic Walliman

« 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)

« 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.
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Le système solaire
Rosalind Mist

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)

« 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)
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L'espace
Jean-Michel Billioud
Benjamin Stickler

Le chat qui aimait le ciel et les
étoiles
Stuart Atkinson

« 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)

« 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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