
 

 

 

 

 

 

Ressources bibliographiques 

 

Pour les 6-9 ans : 

 

L'espace 

Gallimard-Jeunesse 

Pour découvrir le cosmos, les planètes 

du système solaire, la conquête spatiale, 

etc. Avec des activités pour tester ses 

connaissances et des autocollants. 

 
Ange  

Le très grand vaisseau 

Syros 

Guillaume enfreint toutes les règles du 

vaisseau le jour de ses 10 ans. Le code 

était pourtant clair, ne jamais poser de 

question sur l'Organisation, ne pas 

ouvrir les portes rouges, ne jamais monter au niveau 0, 

niveau des pilotes. 

 
Caron, Ann 

Gay, Gabriel 

Une mission pour maman à 

bord de la station spatiale 

Ecole des Loisirs 

La maman de Kim est astronaute. Elle va bientôt partir 

dans l'espace à bord d'une fusée qui transportera 

Louise, une araignée aux pattes velues, embarquée 

pour que les scientifiques étudient son comportement. 

Mais Kim aimerait mieux que sa maman soit institutrice 

: c'est moins dangereux. 

 

Debats, Jeanne-A 

Les voyageurs silencieux 

Syros 

Les Equilims, des quadrupèdes au front 

orné d'une corne cristalline, ont envahi 

la Terre et dévoré les cultures. Tout le 

monde a peur d'une invasion 

extraterrestre sauf Alix, qui les côtoie tous les jours. 

 
Gifford, Clive 

L'espace en 3 minutes chrono 

: 30 découvertes galactiques 

à lire en un rien de temps ! 

Courrier du livre 

L'astronomie abordée en 30 doubles 

pages thématiques : le Système solaire, les premiers pas 

sur la Lune, le big bang, les différents types d'étoiles, la 

Voie lactée, les galaxies, les trous noirs, les 

extraterrestres, etc. Avec des anecdotes et des énigmes 

à résoudre. 

 
Hergé 

Les aventures de Tintin 

Volume 17, On a marché sur 

la Lune 

Casterman 

Après un voyage spatial mouvementé, 

Tintin, Milou, le capitaine Haddock, le 

professeur Tournesol et l'ingénieur Wolff atteignent la 

Lune. L'exploration de ce nouveau monde leur réserve 

encore bien des surprises... Version en format réduit. 
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Hergé 

Les aventures de Tintin 

Volume 16, Objectif 

LuneCasterman 

Tintin et le capitaine Haddock sont 

invités par le professeur Tournesol à le 

rejoindre en Syldavie. Sur place, ils 

apprennent que celui-ci est chargé de construire une 

fusée à propulsion atomique destinée à être envoyée 

sur la Lune... 

 
Le Gendre, Nathalie 

Vivre 

Syros 

Depuis qu'il a perdu sa soeur il y a un an, 

Gabriel n'a plus goût à rien. Même l'idée 

d'accompagner ses parents en mission 

d'exploration sur la planète 8 pour 

localiser des extraterrestres ne 

l'intéresse pas. Pourtant, sur cette planète dont les 

couleurs et les formes se transforment selon les 

émotions de ceux qui l'habitent, Gabriel va vivre une 

expérience qui changera tout pour lui. 

 
Leloup, Roger 

Yoko Tsuno : intégrale 

Volume 1, De la Terre à Vinéa 

Dupuis 

Une série de science-fiction avec pour 

héroïne une électronicienne japonaise. 

La série setient à l'avant- garde des 

dernières avancées technologiques réelles ou 

spéculatives par l'utilisation de théories scientifiques. 

 
Martinigol, Danielle 

Les oubliés de Vulcain 

Le Livre de poche jeunesse 

Enfermé depuis toujours à l'usine, 

Charley apprend un jour qu'il n'est pas 

un garçon comme les autres : son corps 

a été amélioré pour la conquête 

spatiale. Choqué et révolté, l'adolescent décide de 

s'enfuir, sa seule issue étant de partir avec les ordures. 

Il atterrit alors sur la planète Vulcain, où il est recueilli 

par un peuple étrange de récupérateurs... 

 

Martinigol, Danielle 

L'or bleu 

Le Livre de poche jeunesse 

Bruce débarque d'Uranus sur la Terre où 

l'eau est devenue le plus précieux des 

biens et est lancé malgré lui dans une 

course-poursuite jusqu'à Capri avec 

Bérénice, une actrice. Il lui faut découvrir la vérité 

auprès de ceux qui détiennent le bien suprême : l'or 

bleu. 

 
Mouriaux, Pierre-François 

Comment on fait pipi dans 

l'espace ? : et toutes les 

questions que tu te poses 

pour devenir un parfait 

astronaute ! 

Fleurus 

Des réponses aux questions des enfants sur les 

conditions de vie dans l'espace, de la préparation des 

astronautes à la réalisation d'une mission spatiale. 

 
Nessmann, Philippe 

Ceux qui rêvaient de la lune : 

mission Apollo 

Flammarion 

Ce récit romanesque s'inspire de 

l'histoire Lovell, pionnier de la conquête 

spatiale, qui n'a jamais abandonné l'idée 

qu'un jour l'homme s'approprierait l'espace. 

 
Reeve, Philip 

Astra et les gâteaux de 

l'espace 

Seuil Jeunesse 

Astra et sa famille sont en chemin vers 

leur nouvelle planète quand une meute 

de gâteaux mangeurs d'hommes attaque 

leur vaisseau spatial. Aidée par son robot Pilbeam, Astra 

tente de les arrêter. 
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Rozenfeld, Carina 

Moi, je la trouve belle 

Syros 

Dans le cadre des échanges culturels 

interplanétaires, Alex correspond avec 

Myrlwen, qui vient de la planète 

Slibuthia. Entre les deux peuples, 

l'habitude est plutôt à la moquerie sur 

les différences physiques. Alors Alex ne sait pas 

comment avouer qu'il est amoureux de sa 

correspondante... 

 

 

Scotto, Thomas 

Barroux 

Un bond de géant : 1969, on 

a marché sur la Lune 

Kilowatt 

Un soir de 1969, une petite fille attend 

avec ses parents un événement 

d'importance planétaire : des hommes s'apprêtent à 

marcher sur la Lune. 

 

 
Stowell, Louie 

Le petit manuel de 

l'astronaute 

Usborne 

Cet ouvrage présente le métier de 

spationaute, la formation et 

l'entraînement nécessaires, la 

préparation d'un vol dans l'espace et le 

déroulement d'une mission. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres ressources documentaires sont disponibles sur le site Ricochet :  

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/522-air-espace/page/1 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/522-air-espace/page/1
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Pour les 10-12 ans : 

 

 

A mille milles de toute terre 

habitée 

Syros 

Deyann, 13 ans, vit seul sur un satellite 

minier, à des années-lumière de la 

première planète habitée. Un matin, il 

découvre le corps d'une jeune fille de 

son âge. Deyann ignore encore que là où il est, il se 

trouve au centre d'une multitude d'univers parallèles. 

La jeune inconnue a fragilisé les frontières entre les 

mondes et créé une brèche temporelle. 

 
Alice, Alex 

Le château des étoiles : 1869, 

la conquête de l'espace 

Volume 1 

Rue de Sèvres 

A la fin du XIXe siècle, la communauté 

scientifique estime que l'espace est fait 

d'éther. La famille Dulac se charge de vérifier ces 

hypothèses et se lance dans la construction d'un moyen 

de transport pour explorer l'espace. Leurs aventures 

sont mêlées aux ambitions du potentat local, le prince 

de Bavière. 

 
Alice, Alex 

Le château des étoiles : 1869, 

la conquête de l'espace 

Volume 2 

Rue de Sèvres 

La famille Dulac a réussi de justesse à 

embarquer dans l'éthernef. Montant 

dans le ciel, ils sont sur le point de franchir le mur de 

l'éther, de découvrir l'espace mystérieux et infini et de 

vérifier leur théorie. Une avarie les force à se poser sur 

la face cachée de la Lune. 

 

Bao, Karen 

Moon 

Volume 2, L'exil de la 

colombe 

Milan jeunesse 

Phaet, exilée sur Terre, s'est installée 

dans le tranquille village de Sainte-Oda. 

Elle découvre la planète noyée sous les eaux. La milice 

lunaire à sa poursuite, elle apprend que son jeune frère 

a été arrêté et torturé. Sur la Lune, la révolte menée par 

le Colombage l'a transformée en icône. Phaes hésite 

entre rester sur Terre au côté de Wes et revenir sur la 

Lune pour combattre. 

 
Bao, Karen 

Moon 

Volume 1, La révolte de la 

colombe 

Milan jeunesse 

2356 : la Terre est dévastée, l'humanité 

a colonisé la lune. Phaet, une discrète 

jeune fille de 15 ans, voit son destin basculer par la 

double vie de sa mère, résistante au pouvoir en place. 

 
Bradbury, Ray 

Chroniques martiennes 

Gallimard 

Né en 1920, Ray Bradbury s'est imposé à 

la fin des années 40 avec la parution 

d'une série de nouvelles oniriques et 

mélancoliques, plus tard réunies sous le 

titre de Chroniques martiennes. 

 
Chaffardon, Christophe 

La dernière mission d'Edouard 

K. 

le Pommier 

Depuis son retour de la station spatiale 

internationale, l'astronaute Edouard K. 

vit retiré sur une île des Shetlands et ne 

veut rien révéler du grave problème auquel il a été 

confronté durant sa mission. Apprenant que son grand-

père, passionné de conquête spatiale, est gravement 
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malade, Loup, 12 ans va tout tenter pour rencontrer 

Edouard K. et obtenir son autographe. 

 
Debats, Jeanne-A 

Eden en sursis 

Syros 

Eden est une planète sous contrat 

écologique qui doit rester vierge de 

toute atteinte à son environnement. 

Mais elle excite les appétits d'une 

multinationale peu scrupuleuse, Deltagen. En sauvant le 

jeune héritier de cet empire capitaliste, Cléone se 

retrouve impliquée dans un conflit qui la dépasse. 

 

 

Hamilton, Peter F. 

La trilogie du Vide 

Volume 3, Vide en évolution 

Milady 

Alors que Edeard a appris à maîtriser ses 

aptitudes psychiques, des millions de 

pèlerins s'embarquent pour un long 

voyage qui doit les conduire dans le 

Vide, situé au cœur de la galaxie. Leur arrivée sonnera 

le glas de cette dernière. Ceux qui souhaitent empêcher 

le Pèlerinage du Rêve Vivant n'ont plus beaucoup de 

temps devant eux. 

 

 

Hamilton, Peter F. 

La trilogie du Vide 

Volume 2, Vide temporel 

Milady 

Le Vide est un univers artificiel qui fut 

créé il y a des milliards d'années par des 

êtres inconnus. Son fonctionnement 

entraîne la disparition de la matière des 

étoiles qui l'entourent. Humains du Commonwealth, 

Raiels et autres extraterrestres surveillent le 

phénomène, tandis qu'Inigo le prophète y voit une vie 

merveilleuse. Il se volatilise cependant sans laisser de 

traces. 

 

 

Hamilton, Peter F. 

La trilogie du Vide 

Volume 1, Vide qui songe 

Milady 

Le Vide est un univers artificiel, créé il y 

a des milliards d'années par des êtres 

inconnus. Son fonctionnement entraîne 

la disparition de la matière des étoiles 

qui l'entourent. Humains du Commonwealth, Raiels et 

autres extraterrestres surveillent le phénomène, tandis 

qu'Inigo le prophète y voit une vie merveilleuse. Il 

disparaît cependant sans laisser de traces. 

 

 
Heliot, Johan 

La quête d'Espérance 

Volume 1, Izaïn, né du désert 

Atalante 

Sous le commandement de la jeune 

Légyria, le vaisseau Espérance parcourt 

les pistes du désert, acheminant de 

précieuses cargaisons d'oasis en oasis. Un matin, Orso, 

ancien mercenaire, aperçoit des charognards 

mécaniques sur le point d'attaquer un enfant naufragé. 

Il se lance à sa rescousse. 

 
Heliot, Johan 

La quête d'Espérance 

Volume 2, Les pirates de fer 

Atalante 

Espérance continue sa route vers le sud 

par voie maritime. Mais les mers sont le 

domaine des pirates de fer et de leurs 

terrifiants navires à vapeur. Pendant ce temps, la guerre 

menace d'éclater dans le Sud. Le livre d'Izaïn contient 

peut-être la clé du retour à la paix et à la prospérité. La 

mission d'Espérance prend alors un enjeu planétaire. 

 
Heliot, Johan 

La quête d'Espérance 

Volume 3, L'archipel céleste 

Atalante 

Sous le commandement de la jeune 

Légyria, le vaisseau Espérance parcourt 

les pistes du désert, acheminant de 

précieuses cargaisons d'oasis en oasis. 
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Hubert, Jean-Pierre 

Sa majesté des clones 

Mango-Jeunesse 

XXVe siècle. Une guerre de Cent Ans 

oppose les Terriens à des extraterrestres 

arachnoïdes. Fuyant l'attaque brutale de 

la station orbitale Mentor par les 

Arachnos, une navette de sauvetage 

s'écrase sur une planète inconnue. Les vingt et un 

enfants rescapés vont devoir apprendre à survivre dans 

un environnement hostile. 

 
Le Gendre, Nathalie 

Dans les larmes de Gaïa 

Mango-Jeunesse 

2050. La classe dirigeante s'est 

détournée des principes écologiques qui 

ont servi de base à la création du petit 

monde de l'Archebulle. Mais l'abordage 

d'une terre sauvage permet à deux 

adolescents de se rencontrer : Natanac, une fille 

sauvage, et Morphée, fils du dirigeant des NoviElecti, 

tenants du pouvoir. Tous deux vont tenter de découvrir 

le secret de l'Archebulle. 

 
Ligny, Jean-Marc 

Des yeux dans le ciel 

Syros 

Ce roman d'initiation raconte la 

rencontre entre deux civilisations que 

tout oppose : la société pastorale des 

Terriens vouée au culte de la nature et la 

société hypertechnologique des 

Martiens dont les satellites scrutent la Terre. 

 
Lorient, Frédérique 

Apocalypse Maya 

Syros 

Suite à la mort de sa mère, Jové est 

envoyé sur la planète Maya qui est 

colonisée par la société AgroCorp qui 

expérimente du maïs génétiquement 

modifié. Jové va vivre chez son grand-oncle, un vieil 

homme d'origine indienne qui va lui confier que la 

planète abrite une forme de vie intelligente : les Suris. 

Or, le maïs transgénique s'avère mortel pour eux. Jové 

va tout faire pour les sauver. 

 

Martinigol, Danielle 

La trilogie des Abîmes 

Volume 2, L'envol de l'Abîme 

Mango-Jeunesse 

La Galaxie connaît désormais l'existence 

des Abîmes et de nombreux jeunes 

veulent devenir perl, c'est-à-dire maître 

de ces fascinants Léviathans de l'espace. Corian échoue 

aux épreuves de sélection mais un Abîme se présente à 

lui et semble l'appeler. Vers quelle destinée veut-il 

emporter le jeune garçon ? 

 
Martinigol, Danielle 

La trilogie des Abîmes 

Volume 1, Les Abîmes 

d'Autremer 

Mango-Jeunesse 

Sandiana a 15 ans. Elle est l'assistante de 

son père qui est grand reporter. Tous 

deux sillonnent le cosmos à la recherche 

de scoops. Ils décident d'aller sur la farouche planète-

océan Autremer percer le secret des Abîmes, ces 

astronefs mythiques qui en seraient originaires. Mais 

Sandiana et son père sont en butte à l'hostilité des 

habitants, et surtout à celle du jeune Mel et de son 

oncle. 

 
Reeve, Philip 

Planète Larklight 

Gallimard-Jeunesse 

Arthur et sa jeune soeurMyrtle habitent 

avec leur père, le savant 

MarmadukeMumby, à Larklight, une 

maison-vaisseau volante qui voyage 

dans l'espace sur une orbite lointaine. Un matin, ils 

reçoivent un courrier les informant de l'arrivée 

prochaine d'un dénommé Webster. Mais ils ne tardent 

pas à comprendre qu'ils n'étaient pas du tout préparés 

à recevoir une araignée géante. 

 

Simard, Eric 

Sohane l'insoumise 

Mango-Jeunesse 

Soumises au joug des extrémistes, les 

femmes n'ont pas un sort enviable sur la 

planète Kerphall. Elam, réputé modéré, 

arrache Sohane aux griffes de la brute 
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Otar pour la prendre à son service. Elle se glisse 

subrepticement à bord de son vaisseau lors d'une 

expédition vers la Terre. Ils vont y découvrir deux 

civilisations à l'opposé l'une de l'autre : celle des 

Amazones et celle des Mi'kmags. 

 
Verne, Jules 

De la Terre à la Lune 

Suivi de Autour de la lune 

Flammarion 

Un Parisien fantaisiste et plein d'esprit, 

Michel Ardan, réconcilie deux savants 

ennemis, Barbicane et le capitaine 

Nicholl et embarque avec eux à bord 

d'un projectile qui les emmène dans l'espace. Leur 

objectif : la conquête de la Lune. 

 
Wells, Herbert George 

La guerre des mondes 

Gallimard 

Etude du texte fondateur de la science-

fiction afin d'initier les élèves à une 

réflexion politique sur le conflit. Le 

dossier qui accompagne le texte permet 

de faire une analyse de l'adaptation 

cinématographique. 
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A partir de 13 ans 

 

Heinlein, Robert Anson 

Histoire du futur : l'intégrale 

Mnémos 

Réunion des cinq volumes de la série qui 

retrace l'évolution de l'humanité de 

1950 à 2600, notamment la colonisation 

et l'exploitation de la Lune ou le déclin 

de la civilisation installée sur Mars. 

 
Eschbach, Andreas 

Des milliards de tapis de 

cheveux 

Atalante 

Sur une planète aride et inhospitalière 

perdure une très ancienne et très 

étrange coutume : le tissage de tapis de 

cheveux. C'est un tel travail que chaque tisseur ne peut 

en produire qu'un au cours de sa vie. Pourtant, il est 

obligé de le faire pour survivre car le tapis sert à payer 

le tribut réclamé par l'empereur. L'identité de 

l'empereur et le motif de sa requête demeurent 

mystérieux. 

 
Reynolds, Alastair 

Les enfants de Poséidon 

Volume 1, La terre bleue de 

nos souvenirs 

Milady 

XXIIe siècle. Alors que le Mécanisme sait 

absolument tout des actions et des 

pensées des hommes, Geoffrey Akinya 

travaille sur l'intelligence animale sur le Kilimandjaro. Sa 

soeur Sunday mène une carrière artistique sur la Lune, 

à l'abri du Mécanisme. Avant de mourir, leur grand-

mère leur révèle un secret. Le préserver peut s'avérer 

très dangereux. 

 
Reynolds, Alastair 

Les enfants de Poséidon 

Volume 2, Sous le vent 

d'acier 

Bragelonne 

XXIIe siècle. Sous l'impulsion de 

l'Afrique, nouvelle super-puissance, 

l'humanité a éradiqué ses problèmes majeurs et se 

concentre sur la conquête spatiale. Trois soeurs vivent 

leur destin : la première sur Terre, la seconde dans 

l'espace pour percer les secrets de la physique du 

voyage spatial, la troisième à bord d'un; vaisseau 

générationnel à des années-lumière de la Terre. 

 
Asimov, Isaac 

Fondation : romans 

Volume 1 

Gallimard 

Les prévisions du psychohistorien Hari 

Seldon sont formelles : l'Empire 

galactique va s'effondrer. Pour réduire 

au minimum la période de barbarie qui doit fatalement 

s'abattre sur la civilisation, il met au point un plan 

ingénieux et crée la Fondation, une planète destinée à 

recueillir les savoir-faire techniques de l'humanité. 

Compilation des trois premiers volumes de la série. 

 
Asimov, Isaac 

Fondation : romans 

Volume 2 

Gallimard 

Une menace pèse sur la première 

Fondation, peut-être liée à l'existence de 

la seconde qui, cinq siècles après les 

prévisions d'Hari Seldon, semble n'être plus qu'un 

mythe galactique. Compilation des deux derniers 

volumes de la série. 

 
Eschbach, Andreas 

Le projet Mars 

Volume 5, Les sentinelles 

endormies 

Atalante 

Sur Terre et sur Mars, les extraterrestres 

ont laissé des traces de leur passage, et 

l'humanité, qui se sent menacée, est prête à tout pour 

fermer la colonie martienne. Lors d'une expédition dans 

les grottes de verre, James Faggan, le père de Carl et 

d'Elinn, est retrouvé vivant. Il révèle que des aliens, les 

Falaniens, se sont sacrifiés un million d'années 

auparavant pour sauver les hommes. 
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Eschbach, Andreas 

Le projet Mars 

Volume 1 (à 5), Au loin, une 

lueur 

Atalante 

Des politiciens avides de pouvoir 

décrètent en 2086 l'échec du projet 

Mars : depuis une trentaine d'années, des scientifiques, 

des techniciens et leurs familles sont installés sur la 

planète rouge. Ariana, Carl, Elinn et Ronny, quatre 

adolescents, les premiers à être nés et à avoir grandi sur 

Mars, refusent le démantèlement de la station et l'exil 

sur une Terre qu'ils ne connaissent pas. 

 
 

Clarke, Arthur C. 

2001, l'odyssée de l'espace : 

d'après le scénario original de 

Stanley Kubrick et Arthur c. 

Clarke 

J'ai lu 

Quelque part du côté d'un satellite de 

Saturne, une source de radiation 

extraordinairement puissante a été localisée. Un 

vaisseau y est envoyé en mission ultrasecrète, 

emportant à son bord un équipage dont une partie est 

en état d'hibernation et aussi Carl 9000, l'ordinateur qui 

est tout à la fois le navigateur, l'interlocuteur, voire le 

partenaire aux échecs des hommes. 

 

Clervoy, Jean-François 

Histoire(s) d'espace : mission 

vers Hubble 

Jacob-Duvernet 

Jean-François Clervoy, astronaute 

français de l'Agence spatiale 

européenne, raconte ici sa troisième 

mission dans l'espace à bord de la 

navette spatiale américaine Discovery, mission 

consacrée à la réparation en orbite du télescope spatial 

Hubble. Outre le récit d'une expérience hors du 

commun (évoluer dans l'espace), ce livre fait aussi le 

bilan de la conquête spatiale. 

 

Card, Orson Scott 

La stratégie Ender 

J'ai lu 

Un programme militaire se focalise sur 

un enfant de 6 ans pour en faire un 

guerrier surdoué, une véritable machine 

à tuer capable, à elle seule, d'éliminer la 

menace extraterrestre qui pèse sur 

l'humanité. 

 
Dupas, Alain 

Une autre histoire de l'espace 

Gallimard 

Retrace le chemin qui va de la naissance 

de l'astronomie jusqu'à la station 

spatiale internationale. Raconte non 

seulement les découvertes des 

scientifiques, les exploits des ingénieurs et des 

astronautes, mais accorde une grande place aux 

écrivains, aux dessinateurs et aux cinéastes. 

 
 

Herbert, Frank 

Le cycle de Dune 

Volume 1, Dune 

Pocket 

Dans des mondes futurs, Atréides et 

Harkonnens se disputent l'exploitation 

de l'épice sur Dune, planète hostile 

peuplée de Fremens et d'immenses vers 

attirés par les impulsions des moissonneuses. Alors que 

les cruels Harkonnens complotent avec l'empereur, Paul 

Atréides, le fils du duc Leto, semble être le messie 

attendu par les Fremens. 

 
Ness, Patrick 

Le chaos en marche 

Volume 1 à 3, La voix du 

couteau 

Gallimard 

Prentissville est une ville du Nouveau 

Monde peuplée uniquement d'hommes 

qui ont la faculté de lire dans les 

pensées. Les femmes ont succombé à un virus et ont 

toutes disparu. Todd, le plus jeune garçon du village, 

apprend qu'une chose terrible va se produire quand il 

sera adulte. Il tente alors de fuir son village avec Viola.  
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Pullman, Philip 

A la croisée des mondes 

Volume 3, Le miroir d'ambre 

Gallimard 

Lyra est retenue prisonnière par sa mère 

l'impitoyable Mme Coulter qui l'a 

plongée dans un sommeil artificiel pour 

la maîtriser. Will, accompagné de deux 

anges, Balthamos et Baruch, réussit à la délivrer au prix 

d'un terrible sacrifice. Alors que Lord Asriel se prépare à 

l'ultime bataille, les deux adolescents doivent traverser 

le royaume des morts. 

 

 

Pullman, Philip 

A la croisée des mondes 

Volume 2, La tour des anges 

Gallimard 

Lyra se retrouve dans la cité de 

Cittagazze, une étrange ville au-delà de 

l'aurore. Mais elle n'est pas seule : le 

jeune Will Parry est aussi dans la cité, à 

la recherche de son père disparu. Ensemble, ils 

entameront un voyage à travers les dimensions et 

découvriront un secret mortel, en même temps qu'ils se 

rapprocheront d'un danger encore plus funeste et de la 

vérité sur leur propre destinée. 

 

Pullman, Philip 

A la croisée des mondes 

Volume 1, Les royaumes du 

Nord 

Gallimard 

La jeune Lyra est le personnage central 

de cette saga. Depuis quelque temps, 

une invisible menace plane sur le monde 

connu : une mystérieuse poussière tourbillonne dans le 

ciel. Reste à savoir s'il existe un lien entre cette 

poussière et les nombreuses disparitions d'enfants que 

leurs ravisseurs, les Enfourneurs, semblent conduire 

vers le nord, direction d'où paraît provenir le fléau. 

 
Robinson, Kim Stanley 

Mars la rouge 

Volume 1, Adieu à la Terre 

Pocket 

2026. Une colonie humaine va s'installer sur Mars. Très 

vite, dès les premières explorations de la planète, deux 

tendances se font jour : les "rouges" souhaitent laisser 

Mars comme ils l'ont trouvé et les "verts" veulent 

l'adapter aux besoins des Terriens sans se soucier des 

conséquences possibles... 

 
Robinson, Kim Stanley 

Mars la rouge 

Volume 2, Le vent rouge 

Pocket 

2026. Une colonie humaine va s'installer 

sur Mars. Très vite, dès les premières 

explorations de la planète, deux 

tendances se font jour : les "rouges" 

souhaitent laisser Mars comme ils l'ont trouvée et les 

"verts" veulent l'adapter aux besoins des Terriens sans 

se soucier des conséquences possibles... 

 

 
 

 

 

 

 
Sous le Haut-Patronage de  
Madame la Secrétaire générale  
de la Francophonie 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


