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L’espace  
Alan Dyer 
 
« Explorez le système solaire et 

assistez à la naissance et à la 

mort des étoiles. Découvrez, 

grâce à des informations très 

précises et à de remarquables 

illustrations en 3 dimensions, les 

merveilles de l'espace. » (éditeur) 

Raconte-moi David Saint-
Jacques  
Alexandre Provost 
 
« Qui est David Saint-Jacques? Un 

médecin qui a travaillé dans des 

camps de réfugiés et au Nunavik. 

Un astrophysicien qui a été choisi 

parmi 5351 candidats pour 

devenir astronaute. Toutes ces 

réponses! D'ici peu, David Saint-

Jacques décollera pour une 

mission de six mois dans l'espace. 
Ce scientifique est un véritable 

aventurier moderne. Découvre les 

épreuves qu'il a surmontées et les 

missions qu'il a menées afin de 

réaliser son plus grand rêve! » 

(éditeur) 

TOUT SUR L'UNIVERS 
Raman Prinja 
 
« Saviez-vous que si nous faisions 

une maquette de la Voie lactée où 

le Soleil est représenté par un 

grain de sable, nous ne pourrions 

toujours pas l’illustrer sur Terre, 

car la maquette ferait encore 80 

000 kilomètres de diamètre ? 
Entrecoupé de nombreuses 

activités, ce livre propose ainsi de 

fabriquer son propre ballon fusée, 

de simuler l’éruption d’un volcan 

et de créer des constellations. » 

(éditeur) 

Meurtres dans l'espace  
Christophe Lambert 
 
« Un vaisseau, neuf passagers. 

Combien arriveront sains et saufs 

sur terre ? Alexia voyage avec ses 

parents et six autres adultes à 

bord du Space Beagle II. Ce 

vaisseau ramène sur Terre de 

précieux échantillons de vie 
extraterrestre. Mais une série 

d'accidents horribles affectent 

soudain l'équipage. 

Apparemment, quelqu'un a décidé 

de rentrer seul ! C'est la panique. 

Alexia demande de l'aide à Puck, 

un robot pas comme les autres, 

qui est aussi son seul ami... » 

(éditeur) 

En route vers les étoiles  
Jean-Pierre Urbain 
 

« Ce livre original raconte aux 

jeunes de 10 ans et plus, 

comment pourrait se vivre le 

grand saut hors du système 
solaire. Un voyage - sans retour - 

qui va durer des siècles à bord 

d'un vaisseau spatial semblable à 

une immense noix de Grenoble. 

Rêve ? Fabulation ? En route vers 

les étoiles nous rappelle qu'un des 

principaux moteurs de la 

conquête spatiale est la 

créativité. » (éditeur) 
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Titre Auteurs Éditeur ISBN Prix 

Raconte-moi Julie Payette Alexandre Provost PETIT HOMME 9782924025970 10,95 $  

Le pont des oubliés Romain Quirot, Antoine Jaunin Nathan Jeunesse 9782092573860 29,95 $  

Tout sur l'univers Raman Prinja BAYARD CANADA LIVRES 9782895795551 28,95 $  

Meurtres dans l'espace Christophe Lambert Syros 9782748523706 8,95 $  

En route vers les étoiles Jean-Pierre Urbain MULTIMONDES 9782897730031 16,95 $  

Armstrong Torben Kuhlmann NordSud 9782831101026 22,95 $  

L'espace Alan Dyer Larousse 9782035856753 24,95 $  

Georges et la lune bleue Stephen Hawking, Lucy Hawking Pocket jeunesse 9782266258616 34,95 $  

La prophétie des étoiles Mike Maihack Grafiteen 9782745984685 24,95 $  

TABLETTES DU TEMPS, LES Mike Maihack Grafiteen 9782745984708 24,95 $  

L'appel Timo Parvela, Bjorn Sortland Nathan Jeunesse 9782092576953 19,95 $  

Raconte-moi David Saint-Jacques Alexandre Provost PETIT HOMME 9782897541309 12,95 $  

Objectif Mars Jean-Pierre Urbain MULTIMONDES 9782895441274 24,95 $  

Le guerrier de sable (T.1 Les 5 mondes) Mark Siegel, Alexis Siegel Gallimard 9782070668991 37,95 $  

   TOTAL 324,30 $  
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Quelques livres et collections pour explorer les jeux d'énigmes 

Titre Auteurs Éditeur ISBN Prix Série 

Le manoir aux labyrinthes David Glover BROQUET 9782896543113 4,95 $   

Lumière à tous les étages Matyo BD Kids 9782745984104 16,95 $  
Les enquêtes de 
Sherlock Latruffe 

Codes secrets Philippe Nessmann Circonflexe 9782878339390 21,95 $   
Les enquêtes du docteur 
Enigmus Paul Martin, Matt Broersma BD Kids 9782747055512 16,95 $  Enigmus 

Les enquêtes de la Main noire Hans Jürgen Press Actes Sud junior 9782330102906 17,95 $   

Dans l'enfer de Fortnite Olivier Gay 
Albin Michel-
Jeunesse 9782226440082 9,95 $  

30 minutes pour 
survivre 

Énigmes, casse-tête, défis Rob Colson 
Éditions de 
l'Imprévu 9791029503801 21,95 $   

Piégés dans l'espace Rémi Prieur, Mélanie Vives Fleurus 9782215168683 14,95 $   
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