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Le ciel, l 'infini audessus de nos têtes. I l peut être bleu clair
lorsqu'i l fait beau, bleu foncé lorsqu'une averse arrive, rouge
orangé lorsque le solei l se couche ou se lève ou bien encore noir
lors d'une nuit nuageuse. Ce ciel, on le regarde quotidiennement.
Pourtant, on le connaît à peine. Qu'i l y a ti l audelà ? Le ciel nous
fait rêver par son mystère. On se perd parfois dans son immensité.

En ces temps diffici les, i l nous est nécessaire de pouvoir sortir de
notre réalité, de nous évader. Et quoi de mieux que de s'envoler
dans le ciel le temps d'un instant ?

Joyeuses fêtes de fin d'année !!

La séléction de Marine !
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La séléction de Marine !

Connu pour son grand engagement en faveur de l 'écologie,
Aurél ien Barrau nous propose dans Météorites un voyage hors
du temps. I l nous invite à explorer un nouveau langage au
travers de mots qui nous sont peu famil iers, voir inconnus. I l
nous emporte dans différentes thématiques, vers des
réflexions qui sont construites, et d'autres fois, portées par
l 'envolée des pensées. En lisant ces vers l ibres, i l ne faut pas
avoir peur d'être perdu. I l faut se laisser porter par le flow des
mots, la musical ité des rimes lorsqu'el les sont présentes, ainsi
que par l 'engagement politique et écologique qui imprègne ses
poèmes. Qu'i ls soient en vers ou qu'i ls tendent à prendre un
aspect plus romancé, Aurél ien Barrau nous offre ici des
poèmes dont i l met un point d'honneur à l ier grâce à la
météorite. Figure à la fois instable, fragile et éphémère, el le
permet des comparaisons et des l iens aussi intéressants
qu'intrigants avec les thématiques choisies par l 'auteur.
N'hésitez pas à vous perdre dans ces pages et laissez vous
guider par la météorite.

Une poésie moderne et engagée en faveur de l'écologie. Plongez
au cœur de la plume poétique et déstabilisante d'Aurélien Barrau

et suivez la fugace météorite.

Qui n'a jamais rêvé d'aller dans l'espace ?
Suivez l'astronaute Thomas Pesquet dans son incroyable
montée vers les étoiles. Entre humour et apprentissage,

découvrez comment il a réalisé son rêve.

Météorites (2020)

Dans la combi de Thomas Pesquet (2017)

Auteur : Marion Montaigne
Éditeur : Dargaud
Genre : Bande dessinée
Public cible : tous public
ISBN : 9782205076394
Prix : 22,50 euros

Qui n'a jamais rêvé d'al ler dans l 'espace ?
Thomas Pesquet en rêve depuis qu'i l est tout petit. Et un jour,
son rêve s'est réal isé.
C'est avec l 'aide de Marion Montaigne que prend vie le périple
spatial de l 'astronaute. On va retrouver avec détai l toutes les
étapes par lesquelles i l est passé afin d'atteindre les étoi les. De
son rêve d'enfant, en passant par les sélections et la
préparation, nous suivrons l 'astronaute dans tous les paliers qui
l 'ont conduit près des étoiles. Dans cette bande – dessinée très
complète, i l va répondre à toutes les questions qu'on s'est sans
doute déjà tous posées ! Cela nous amène parfois à des
situations cocasses et complètement loufoques, toujours
animées par l 'humour de Marion Montaigne. C'est donc avec
beaucoup d'auto – dérision qu'i l nous l ivre toute son aventure en
rendant tout l 'aspect scientifique accessible à tous grâce à des
schémas et des dessins toujours très expressifs. C'est une
bande – dessinée à la fois drôle et instructive qui vous conduira
la tête dans les étoi les. Alors, prêt(e) pour un voyage dans
l 'espace ?

Auteur : Aurél ien Barrau
Éditeur : Michel Lafon
Collection : poésie
Genre : poésie
Public cible : Ecologistes et
lecteurs d'Aurél ien Barrau
ISBN : 9782749944951
Prix : 1 0 euros



Plongez dans un univers futuriste ultrasurveil lé dans lequel
vivent Analys, Niklas et Stel la, 3 adolescents. Ces derniers, afin
d'échapper à leur quotidien diffici le, acceptent de participer à une
téléréalité d'un nouveau genre. Fi lmés 24h/24h, i ls doivent
s'affronter dans des épreuves parfois mortel les, sous le regard de
spectateurs virtuels.
J 'ai énormément apprécié ce livre car la critique faite sur ce
monde du futur est en réalité une critique sur notre monde actuel.
I l ressemble énormément à notre monde avec ce phénomène de
téléréalité, qui prend de plus en plus de place à la télévision. Ce
type de programme remet en cause le droit à la vie privée qui est
pourtant fondamental. Ce livre est aussi une critique sur les
inégalités sociales. Les adolescents qui participent à cette
téléréalité viennent de tous horizons. Certains ont vécu dans la
misère, ce qui les a incités à participer à ce programme. Cette
histoire remet aussi en cause les avancées technologiques, et
plus particul ièrement le danger que certaines peuvent représenter
si el les sont uti l isées à mauvais escient.
Un l ivre à la HungerGames qui fait réfléchir au fonctionnement
de notre société.

Seriezvous capable d'abandonner votre droit à la vie privée pour
échapper aux difficultés de votre vie ? C'est ce qu'ont fait les
jeunes participants d'une téléréalité nouvelle génération. Mais

auraientils signés s'ils savaient ce qui les attendaient ?

Les coups de coeur de Sarah !
EToile (2020)

Suivez les aventures de Shiki, Rebecca et Happy à travers
l 'espace ! I ls sont à la recherche de Mother, une femme
mystérieuse, considérée comme une déesse car personne
ne l'a encore rencontrée. Nouveau succès du mangaka Hiro
Mashima, cette série va bientôt être adaptée en anime.

On entre rapidement dans l 'histoire, avec la rencontre entre
Rebecca, Happy et Shiki. Ce dernier, qui n'a jamais quitté sa
planète, est le seul humain. Les autres habitants sont des
robots. C'est pourquoi son comportement lorsqu'i l se trouve
parmi d'autres humains est drôle. Cela rend le personnage
attachant. J 'ai aussi été touchée par l 'histoire de Rebecca et
Happy, développée dans un flashback.
Et comme j'apprécie énormément le style dessin de Hiro
Mashima, j 'ai été ravie de revoir des visages famil iers, même
si ce ne sont pas les mêmes personnages que dans ses
autres séries. Le thème de l'amitié, cher à l 'auteur, y est
toujours très présent. Mais le plus important, c'est le mystère
qui plane autour du personnage de Mother. J 'ai hâte d'en
savoir plus en lisant les prochains tomes !

Vous aimez l'aventure ? Moi aussi ! J'ai vécu des aventures
magiques en lisant ce livre. Vous aussi, vivez des voyages à

travers le temps et l'espace, en compagnie de Shiki, Rebecca,
Happy et leurs amis.

Auteur : Delphine Pessin
Éditeur : Gulf Stream Editeur
Collection : ECHOS
Genre : roman ado
Public cible : à partir de 1 3 ans
ISBN : 9782354887971
Prix : 1 7 euros

Auteur : Hiro Mashima
Éditeur : Pika édition
Collection : shonen
Genre : Manga
Public cible : à partir de 1 0 ans
ISBN : 978281 1 6461 1 0
Prix : 6.95 euros

Edens Zero T.1 : Dans le ciel de sakura (2018)

Les pépites dénichées par Audrey !
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Auteur : Delphine Pessin
Éditeur : Gulf Stream Editeur
Collection : ECHOS
Genre : roman ado
Public cible : à partir de 1 3 ans
ISBN : 9782354887971
Prix : 1 7 euros

Edens Zero T.1 : Dans le ciel de sakura (2018)

Les pépites dénichées par Audrey !
Vouloir toucher les étoiles (2017)

“Malgré l’épuisement, le manque d’oxygène, je suis submergé
par une vague d’émotion. Ce bleu intense, cette transparence
de l’air, la sensation que nous sommes seuls à cette altitude,

le sentiment que je peux toucher le ciel, tutoyer les étoiles, me
noyer dans ce ciel infini…”

Le grand explorateur Mike Horn, connu pour avoir fait le tour
du monde en suivant l ’équateur, nous partage dans Vouloir
toucher les étoi les l ’ascension de quatre montagnes de 8 000
mètres. C’est au plus proche du ciel, tout en haut du
Gasherbraum 1 , que l’auteur dévoile une grande part de sa
vie, sa jeunesse en Afrique du Sud, sa vie en Suisse avec sa
femme Cathy, ses ambitions et ses motivations. Chacun a sa
propre montagne à gravir, à surmonter. Peu importe sa tai l le,
l 'important c’est de ne jamais renoncer. C’est le message que
veut nous faire passer ce livre. Suivez votre instinct et vivez la
vie que vous souhaitez, même s' i l faut pour ça abandonner
sa vie d’avant. Un l ivre inspirant, sans jugement, qui nous
apprend l’ importance de la vie.

Un livre magnifique à offrir pour découvrir l’univers et avoir en
permanence la tête dans les nuages et des étoiles plein les

yeux.

Savezvous quand a été découvert Pluton ? Ce que sont les
nébuleuses en émission ? Combien de temps met la lumière
de Proxima du centaure à nous parvenir ou encore qu’estce
que Tycho ? Ce documentaire pour enfants répond à ses
questions. Grâce à un petit texte ainsi que de schéma, les
grandes entités de l’univers nous sont expliquées. En plus,
chaque élément raconté est i l lustré avec des photos prises par
les télescopes, montrant à quoi i ls ressemblent. Enfant comme
adulte en apprendront plus sur l ’univers, sa beauté et ses
mystères encore irrésolus.

Auteur : Mike Horn
Éditeur : Pocket
Collection : pocket
Genre : l ittérature de voyage
Public cible : jeune adulte/adulte
ISBN : 978226627351 0
Prix : 7.60 euros

L'anthologie illustrée de l'Univers mystérieux (2020)

Auteur : Wil l Gater
Éditeur : Auzou
Collection :
Genre : documentaire jeunesse
Public cible : à partir de 8 ans
ISBN : 9782733883006
Prix : 1 9.95 euros



Les trouvailles de Marie !

Un roman empli d'étoiles pour faire briller les cœurs obscurcis.

« Avec ou sans vêtements, sa balance affiche le même chiffre
et chaque jour, immanquablement, son poids diminue. Que se

passerati l quand il ne pèsera plus rien ? »

Scott Carey a un problème de tail le et nous allons le suivre
tout au long de ce court récit dans lequel Stephen King a fait
preuve d’une douceur qu’on ne lui connaissait pas encore en
mêlant une histoire joyeuse à une tristesse infinie. Ce petit
bi jou est un excellent moyen de découvrir le style unique de
M. King à travers une histoire émouvante et à la l imite
poétique. Élévation est un petit roman qui dresse le portrait
d’un homme unique, sol idaire et attachant. C’est un récit sur le
temps, la gravité, le poids d'un être ou le poids d'une vie. «
Que resteti l de nous quand notre corps ne pèse que l'infini
néant ? ». Avec un rythme semblable à une course vers les
étoi les, ce l ivre est comme une lumière nous guidant vers la
découverte du prince des ténèbres.

Les phares sont bien plus que de simples signalisations
maritimes, ce sont les étoiles guidant les marins dans la nuit

noire et l’espoir des âmes perdues dans la pénombre.

« Une magnifique collection i l lustrée de plus de 200 phares du
monde entier. »

« L’histoire des phares est née avec la construction du phare
d’Alexandrie, l ’une des Sept Merveil les du monde. »

JeanChristophe Fichou nous retrace avec une précision à
toute épreuve les apparitions et les constructions des phares
du monde entier. Les plus grands et les plus petits, les plus
beaux et les plus classiques, les plus originaux, les plus
accessibles et leurs contraires, tous sont représentés et
magnifiquement i l lustrés. L’auteur nous décortique l ’histoire
mais aussi la construction et les techniques uti l isées pour
chaque phare avec brio. C’est un très beau livre à offrir à tous
les amateurs de phare et d’histoire et même aux plus curieux
d’entre nous !

Phares du monde (2020)

Auteur : Stephen King
Éditeur : lgf  ldp imagianire
Genre : Science fiction
Public cible : adulte
ISBN : 9782253820079
Prix : 6.90 euros

Auteur : JC Fichou
Éditeur : Ouest France
Collection : Monde
Genre : Photographie/Voyage
Public cible : Tout public
ISBN : 9782737383847
Prix : 23 euros

Elevation (2019)

Un fabuleux voyage !
Armstrong : l'extraordinaire aventure d'une souris sur la lune (2016)



Les trouvailles de Marie !

Phares du monde (2020)

Un fabuleux voyage !

Ouvrez cet album et envolezvous aux côtés d’une petite aventurière très curieuse que
rien n’arrête ! Dans un long périple semé d’embûches et de rebondissements, vous
découvrirez une fol le aventure menée par une petite héroïne qui n'a peur de rien et qui
est portée par son plus grand rêve. C’est un album magnifiquement bien i l lustré dans
lequel on voit une maitrise exceptionnelle du sujet par son auteur. C’est un album
passionnant, soutenu par des dessins à couper le souffle et foisonnant de détai ls dont la
grandeur nous fait nous sentir aussi petits que la souris.

Vous découvrirez que finalement Armstrong n'est pas celui que l 'on croit.

Suivez la folle aventure d'une petite souris qui ne prend pas la lune pour du gruyère et qui
rêve d’être la première à poser les pattes sur la lune !

Un magnifique cadeau pour tout âge dont on peut profiter seul ou en famille !

Armstrong : l'extraordinaire aventure d'une souris sur la lune (2016)

Auteur : Torben Kuhlmann

Éditeur : NordSud

Genre : Album jeunesse

Public cible : à partir de 4 ans

ISBN : 9782831 1 01 026

Prix : 1 7 euros

Si l 'on vous disait que ce n'était pas l 'Homme
qui avait été le premier à poser le pied sur la
lune, mais bien une souris, estce que vous

nous croirez ?



Audrey a aimé ! Marine a aimé ! Sarah a aimé !

Marine a aimé ! Marie a aimé !Audrey a aimé !

Sarah a aimé ! Marie a aimé ! On a aimé !


