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Raconte-moi David St-
Jacques

Alexandre Provost /Félix Girard

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 Un
capcom de la NASA 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!

La course à l'espace
Clive Gifford/Paul Daviz

Voici l'incroyable histoire de deux
superpuissances, des stupéfiants
vaisseaux spatiaux, des
astronautes héroïques et de la
rivalité qui a fasciné le monde
entier. Qui sera la première à
envoyer un humain sur la Lune ?
La course à l'espace commence...

Les engins de l'espace
Jacques Dayan/Cathy 

Franco
Ce documentaire propose de
découvrir les différents engins
envoyés dans l'espace, lors de la
conquête du ciel, parmi lesquels
la Station spatiale
internationale.

L'exploration lunaire
Julie Lardon/ Sylvie Serprix

Saviez-vous qu'au XIXe siècle,
Jules Verne avait déjà anticipé que
l'homme irait sur la Lune ? Qu'en
1974, l'astronaute Alan Shepard
avait joué au golf dans un cratère
lunaire ? Qu'en 2019, la Chine a
été la première à poser un engin
sur sa face cachée ? Que de
nombreux pays envisagent
désormais de construire un village
sur la Lune ?

Comment devenir un 
astronaute ? et autres 

métiers de l'espace
Sheila Kanani , Sol Linero

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.
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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.

L'Univers en manga
Katsuhiko Takayama/Emiko

Yoshino
Une aventure en manga pour
plonger dans les sciences !

Séparés de leur flotte et à court
de carburant, les pilotes Seiichi
et Aoi dérivent dans l'espace
sans espoir de secours... jusqu'à
ce que leur route croise celle
d'Heliki, un petit extraterrestre
qui sillonne l'univers à bord d'un
vaisseau futuriste.

Tous ensemble, ils vont parcourir
le système solaire et l'espace,
occasion rêvée de comprendre
comment l'univers est apparu.

Le facteur de l'espace
Guillaume Perreault

Bob aime bien sa petite routine
et adore son travail: pour lui, la
poste, c'est très important! À
bord de son vaisseau, il
distribue des lettres et des colis
à un tas de gens, partout dans
la galaxie. Du moins, la partie
de la galaxie qu'il connait. Par
contre, ce matin, il y a un pépin
au bureau de poste.

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... Bibliothécaires du CSSMB

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.
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