
L’espace – 2e cycle du primaire

Sais-tu pourquoi?
Marcel Didier inc.

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.

Le professeur Astrocat
présente la conquête spatiale

Dominic Walliman

Paré au décollage ?Rejoins le
professeur Astrocat et ses acolytes
pour une aventure passionnante à
travers l'histoire de la conquête
spatiale.Ce voyage étonnant
apprend aux jeunes lecteurs
comment les différentes fusées
ont transporté les hommes jusque
sur la Lune et même au-delà !

La conquête de l'espace
Jessica Lupien

Avec ses anecdotes, ses jeux,
ses découvertes et bien plus
encore, ce volume de la
collection Je sais tout
t'apprendra tout ce qu'il y a à
savoir sur la conquête de
l'espace, des premières
missions aux plus récentes
technologies en astronautique
en passant par les pionniers de
l'espace.

Le professeur Astrocat
présente le système solaire

Dominic Walliman

Bienvenue, chers explorateurs !

Le professeur Astrocat et ses amis
sont sur le point de décoller pour
une visite de notre Système
solaire, attachez votre ceinture !

Cette mission passionnante
présente aux jeunes lecteurs les
grandes caractéristiques du Soleil
et de ses planètes.

Pourquoi partir à la 
conquête de l'espace?

Agnès Vandewiele

Des informations sur les
voyages dans l'espace, le
quotidien des astronautes et
les moyens technologiques
employés pour explorer
l'Univers. Avec des activités
pour construire une fusée à
eau, comprendre le
phénomène de gravitation
ou encore fabriquer une
combinaison spatiale.
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Comment devenir un 
astronaute?
Sheila Kanani

Tu es passionné(e) par l'espace et
rêves de devenir astronaute ? Cet
album est fait pour toi !
Pars à la conquête de l'espace et
découvre tous ses mystères.
Tu apprendras non seulement
comment devenir un astronaute
mais aussi quels sont les différents
métiers qui existent, d'astronaute
à ingénieur en aérospatiale, en
passant par chef cuisinier ou
encore concepteur de fusées.

Lever de Terre
James Gladstone

Lever de Terre raconte
l’histoire de la première
navette spatiale habitée qui a
quitté l’orbite de la Terre pour
voler vers la Lune. Mais c’est
également l’histoire de la
photo prise par Bill Anders
pendant ce vol, en orbite
autour de la Lune, alors qu’il
admirait la Terre.

Zita, la fille de l'espace
Ben Hatke

Zita et Joseph jouent dans les
bois lorsqu'ils trouvent un
étrange appareil qui projette
Joseph dans la galaxie. Zita
essaie de suivre le même
chemin pour retrouver son
ami. Elle arrive sur Sciptorius,
une drôle de planète peuplée
d'espèces multiformes,
menacée par un astéroïde
géant. Zita n'a que trois jours
pour mener à bien sa mission :
rejoindre Joseph et rentrer sur
Terre.

Plus noir que la nuit
Chris Hadfield,

Kate Fillion
Inspiré de l'enfance de l'astronaute
Chris Hadfield et mis en lumière
par les illustrations riches et
évocatrices de Terry et Eric Fan,
Plus noir que la nuit incitera les
lecteurs à rêver à l'impossible. En
cette nuit de juillet 1969, la vie du
jeune Chris Hadfield bascule à
jamais. Le jeune garçon, témoin à
la télévision de l'alunissage
d'Apollo 11 ne craindra désormais
plus la noirceur de la nuit, car il sait
maintenant qu'elle recèle les plus
fascinants mystères de l'univers.
Chris se consacrera désormais à la
conquête de l'espace.

La planète interdite
Yves Grevet

Styxx est en mission dans la Voie
lactée pour son premier voyage
spatial. Mais alors que les autres
membres de l'équipage dorment
dans leur caisson d'hibernation,
il se réveille soudain. Le vaisseau
s'approche d'une planète
inconnue et l'ordinateur central
ordonne à Styxx de rebrousser
chemin. Styxx n'aime pas obéir
sans comprendre... Quel secret
cache cette planète ?

Bibliothécaire du CSSMB

https://www.leslibraires.ca/livres/plus-noir-que-la-nuit-chris-hadfield-9781443155243.html
https://www.leslibraires.ca/livres/zita-la-fille-de-l-espace-ben-hatke-9782369810094.html
https://www.leslibraires.ca/livres/la-planete-interdite-yves-grevet-9782748525441.html
https://www.leslibraires.ca/livres/comment-devenir-un-astronaute-et-autres-sheila-kanani-9782075139984.html

