Mission « Lune » : le premier pas !
Entre documentaires et fictions, une bibliographie jeunesse sur le thème de la Lune à
l’occasion des 50 ans de la mission Apollo 11.

Bibliographie : Médiathèque Jeunesse Pourquoi pas ?
DOCUMENTAIRES
La conquête de la Lune / par Jacqueline Mitton ; [traduit et adapté de l'anglais par
Bruno Porlier]. - Paris : Gallimard Jeunesse, DL 2009. - 1 vol. (72 p.) : ill. ; 29 x 23 cm. (Les yeux de la découverte ; No 25). - ISBN 978-2-07-062399-0
Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. L'album
retrace l'histoire de l'observation de la Lune et de sa conquête tout en expliquant sa
formation, sa géologie, les projets d'installation de bases lunaires. Index et webographie
complètent utilement l’ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 224.000 MIT
L'histoire de la conquête spatiale : du cadran solaire à l'homme sur Mars / texte
de Stéphanie Ledu & Stéphane Frattini ; illustrations de Jess Pauwels. - Toulouse : Milan
jeunesse, 2016. - 1 vol. : illustrations en couleur ; 22 x 25 cm. - (Mes encyclos p'tits
docs). - ISBN 978-2-7459-7489-1
Histoire illustrée de la conquête spatiale, des premières observations des étoiles à
l'invention du télescope en passant par le lancement des fusées et les stations spatiales.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 224.000 LED
Léa découvre la Lune / Véronique & Aurore Houck ; avec la collaboration de David
Pinte. - Paris : Circonflexe, DL 2005. - 1 vol. (38 p.) : ill. ; 21 cm. - (Aux couleurs du
monde). - ISBN 2-87833-356-X
Léa s'étonne : elle ne voit plus la Lune ce soir. Son papa lui explique les lunaisons, les
phases de la Lune, sa face cachée, etc. Un album pour découvrir le satellite de la Terre et
en connaître les différentes phases.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 224.000 HOU
La Lune / Stéphanie Ledu ; illustrations Poulpi. - Toulouse : Milan jeunesse, 2019. - 1
vol. (32 p.) : illustrations en couleur ; 19 x 19 cm. - (Mes p'tits docs, 1776-6729). ISBN 978-2-408-00868-0
Pour tout connaître de l'astre lunaire et des phénomènes complexes comme les éclipses,
l'influence de la Lune sur les marées ou le premier pas sur la lune. Un documentaire qui
se raconte comme une histoire et accompagne les enfants dans leur découverte du
monde.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 224.000 LED
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Lune(s) / Hannah Pang ; illustrations Thomas Hegbrook. - Chamalières (Puy-deDôme) : Grenouille éditions, 2018. - 1 vol. (176 p.) : illustrations en couleur ; 26 x 19
cm. - ISBN 978-2-36653-423-8
"Lune(s) est une exploration fascinante de la relation qu'entretiennent l'homme et la
Lune -à travers la science, les mythes, les données scientifiques et la fiction- mais aussi
un récit sur la façon dont l'astre façonne nos vies et le monde qui nous entoure."
(Éditeur). Pour ce documentaire très complet, chaque page traitera d'une thématique,
illustrée à la manière d'un album de fiction. Un glossaire des termes et des personnes
complètent utilement l’ouvrage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 224.000 PAN
Mission Lune / David Marchand et Guillaume Prévôt ; illustrations de Guillaume
Morellec. - Toulouse : Milan jeunesse, 2019. - 1 vol. (48 p.) : illustrations en couleur ; 31
x 24 cm. - (Documentaire jeunesse). -ISBN 978-2-408-00845-1
Un album qui retrace toutes les étapes de la conquête de la Lune, de Spoutnik en 1957 à
la mission d'Apollo 17 en 1972. Avec dix doubles pages sur Apollo 11 qui retracent les
préparatifs de l'équipage et des ingénieurs au sol, le décollage, le quotidien des
astronautes dans le vaisseau, l'alunissage et les recherches scientifiques sur place.
Bibliographie et filmographie complète ce documentaire.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 224.000 MAR
Pop-up Lune / Anne Jankéliowitch, Olivier Charbonnel ; illustrations Annabelle Buxton
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2018. - ISBN 978-2-7324-8127-2
1 vol. (19 p.) : illustrations en couleur ; 31 x 24 cm
Un livre animé pour comprendre l'histoire et les caractéristiques de la Lune grâce à des
illustrations en relief.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (étagère banque). Cote 224.000 JAN
FICTIONS
Au clair de la nuit : poèmes / Janine Teisson ; illustrations de Joanna Concejo. Gréville-Hague (Manche) : Motus, 2009. - 1 vol. (64 p.) : illustrations en noir et blanc ;
21 x 15 cm. - (Pommes, pirates, papillons, 1160-316X ; 20). - ISBN 978-2-907354-94-3
Recueil de courts poèmes autour de la Lune.
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 214.L T
Cette nuit-là / Rémi Courgeon. - [Paris] : Mango-Jeunesse, DL 2015. - 1 vol. (non
paginé [28] p.) : ill. ; 29 cm. - ISBN 978-2-7404-3133-7
Quoi de mieux qu'un album original en forme de demi-lune pour découvrir les phases et
cycles de ce satellite naturel de la Terre ainsi que les petits secrets du monde de la nuit
dont la lune est le témoin privilégié !
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (étagère banque). Cote 213.F C
D'îles en ailes / poèmes Anne-Marielle Wilwerth, Pierre Coran, Carl Norac ; images
Nancy Pierret ; carnet d'activités par Béatrice Libert. - Charleroi (Belgique) : Couleur
livres, 2012. - 1 vol. (44 p.) : illustrations en noir et blanc ; 15 x 15 cm. - (Carré d'as ;
4). - ISBN 978-2-87003-513-9
Trois poètes pour ce recueil destiné aux enfants rassemble des textes autour du thème
du voyage, de la mer et des îles, de l'enfance et et de la météorologie. Avec un carnet
d'activités pour s'initier à l'écriture.
Magasin Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.100 WIL
Jean de la Lune / Tomi Ungerer ; traduit de l'anglais (États Unis) par Adolphe Chagot. Paris : Ecole des loisirs, 2012. - 1 vol. (n.p.) ; 32 x 24 cm. - (Album de l'Ecole des
loisirs). - ISBN 978-2-211-21344-8
Jean s'ennuie tout seul au creux de la Lune et il rêve de faire un petit voyage sur Terre.
Il profite du passage d'une comète pour réaliser son vœu. Les aventures commencent
alors pour Jean...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 213.F U
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Le lynx / Jonathan London ; illustrations Patrick Benson ; traduit de l'anglais par
Elisabeth Duval. - Paris : Kaléidoscope, 1996. - 1 vol. (32 p.) : illustrations en couleur ;
30 x 24 cm. - ISBN 2-87767-192-5
Un petit garçon découvre le Grand Nord en compagnie de son père. La nuit tombe sur le
refuge et avec elle, entre rêve et réalité, tout est possible...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 940.100 LON
On a marché sur la Lune / Hergé. - Bruxelles : Casterman, 2007. - 1 vol. (62 p.) :
illustrations en couleur ; 23 x 17 cm. - ISBN 978-2-203-00649-2
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...
Médiathèque jeunesse Pourquoi pas ? Cote 213.F H
Pleine lune / Antoine Guilloppé. - [Vanves] : Gautier-Languereau, DL 2011. - 1 vol.
(non paginé [31] p.): ill. ; 29 x 32 cm. - ISBN 978-2-01-393375-9
Au cœur de la forêt, par une nuit de pleine lune, résonnent de petits bruits aussi
étranges que mystérieux. Du loup au renard en passant par les cerfs et le hibou, tous les
animaux sont aux aguets. Seuls les ours ne semblent pas apeurés... Un très bel ouvrage
dont les illustrations en papier découpé sont sublimées par le noir et blanc.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (étagère banque). Cote 413.F G
Que fait la lune, la nuit ? / Anne Herbauts. - Bruxelles : Casterman, 2016. - 1 vol. (24
p.) : illustrations en couleur ; 32 x 24 cm. - (Les albums Casterman). ISBN 978-2-203-10962-9
La lune dort paisiblement durant le jour. Mais, quand la nuit tombe, elle s'éveille, sème
rêves et rosée et chasse cauchemars et brouillard pour éloigner les peurs enfantines...
Une fiction poétique pour les lecteurs en apprentissage.
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 213.F H
Le rêve de Griffachat / Magali Bardos. - Paris : Ecole des loisirs, 2019. - 1 vol. (30 p.) :
illustrations en couleur ; 23 x 20 cm. - (Pastel). - ISBN 978-2-211-23663-8
Griffachat se blottit dans son lit. Par la fenêtre, il voit la lune, entend le bruit des feuilles
froissées par le vent et imagine celles-ci se transformer en mille astres comme autant
d'yeux qui l'emmènent au pays des rêves...
Médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? (bac). Cote 213.F B

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : du mardi au samedi 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
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