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La Lune
Collectif, Ed. Gallimard Jeunesse, 

9782070651337

Observons bien la lune... Qu’est-ce qu’une orbite ? Découvrons les différentes 
phases de la Lune et l’éclipse... 
Partons à la conquête de l’espace !

La Lune
Stéphanie Ledu, Poulpi, Ed. Milan, 

9782408008680

Tour à tour objet de conquête et de contemplation, la Lune a de tout temps 
fasciné petits et grands. De quelle taille est-elle ? Que trouve-t-on à sa surface ? 
Peut-on y habiter ? Ce « P’tit doc » permettra aux enfants de mieux la connaître.

Mon amie la lune
André Dahan, Ed. Gallimard Jeunesse, 

9782070662357

Un petit garçon, naviguant sur une barque, rencontre la Lune, la réveille et 
s’amuse avec elle. C’est alors qu’elle tombe du ciel et vient le rejoindre pour lui 
offrir des instants inoubliables... Une histoire où la poésie des images se passe 
de mots.
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L’opéra de la Lune
Jacques Prévert, Ed. Gallimard Jeunesse, 

9782070666140

Voyage au clair de lune
Britta Teckentrup, Ed. Hatier jeunesse, 

9782401043244

D’un bout à l’autre de la Terre, les créatures de la nature vivent au rythme de la 
lune. Chaque page possède des découpes qui suivent le cycle de la lune. Ainsi 
le texte prend vie, tout en douceur et en poésie.

Clair comme lune
Sandra V. Feder, Aimée Sicuro, Ed. Didier Jeunesse, 

9782278085354

Lola a peur du noir ; d’ailleurs sa couleur préférée c’est le jaune. Jaune comme 
le soleil. Quand le soleil se couche, Lola se sent mal. Elle prend sa maman par 
la main et ensemble, elles vont allumer la lumière dans toute la maison. Voilà 
un texte poétique qui se met à hauteur d’enfant et permet d’apprivoiser avec 
douceur le noir de la nuit. Un album qui traite aussi de la complicité entre une 
mère et sa fille.
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La Lune, c’est facile à comprendre
Nanoux, Ed. La plume d’Argilète, 

9791025501245

Connais-tu vraiment la lune, cet énorme satellite qui gravite autour de la Terre ? 
Formée il y a plus de 4  milliards d’années, elle était née bien avant que les 
humains  n’apparaissent sur notre planète. 
Elle est toujours là, semblant veiller éternellement sur nous. Chaque nuit, nous 
la redécouvrons différente et mystérieuse. 
Son impact sur notre vie est essentiel : régulant les marées, éclairant nos nuits, 
nourrissant notre imaginaire, ce magnifique objet céleste nous est pourtant 
assez méconnu. 
Pour mieux connaître la lune, ouvre ce livre !

Pop-up Lune
Jankeliowitch Anne, Ed. de la Martinière, 

9782732481272

Ouvrez ce livre, et laissez la magie de la Lune entrer dans la pièce. Une collision 
titanesque éclate sous vos yeux comme en plein univers, les phases lunaires se 
déroulent au bout de vos doigts sans attendre un mois, Saturn V décolle sous 
votre nez, et la mission Apollo, en direct à la télévision, vous fait remonter le 
temps…

Jour de Lune
Edwige Planchin, Hengjing Zang, Ed. Bluedot, 

9791095274032

Lundi soir, pour dormir comme un loir, le petit prince a dit… Un album bilingue 
pour apprendre les jours de la semaine, et plus encore…Quand les petits 
Français dorment comme un loir, sais-tu comment dorment les petits Anglais ?
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Apollo 11 - Les premiers pas de l’homme sur la Lune
Céka, Yigaël, Ed. Faton, 

9782376350194

Le 21 juillet 1969, à 2h56, Neil Armstrong devient le premier homme à marcher 
sur la Lune, sous les yeux de centaines de millions de personnes captivées 
devant leur télévision. Il entrera ce jour-là dans l’Histoire avec Buzz Aldrin, 
et aussi Michael Collins, resté en orbite. Cet exploit est l’apogée du projet 
formidable de la NASA, qui a mobilisé des moyens technologiques titanesques 
et permis des découvertes et des innovations extraordinaires.  
Cette aventure Apollo 11 est aussi celle de tous ces astronautes qui ont 
repoussé les limites de l’exploration spatiale et nous permettent encore 
aujourd’hui de rêver à de nouvelles conquêtes. 50 ans après cet événement 
exceptionnel, Céka et Yigaël nous racontent l’épopée de Neil Armstrong. A 
votre tour, embarquez pour un voyage de la terre a La lune ! En complément : 
un dossier sur l’exploration spatiale.

L’incroyable destin de Thomas Pesquet, astronaute
Pierre Oertel, Ed. Bayard Jeunesse, 

9782747099424

Voyager dans l’espace, tel était le rêve de Thomas Pesquet lorsqu’il était enfant. 
Devenu pilote de ligne, il passe une à une les redoutables épreuves de sélection 
de l’Agence spatiale européenne... et est retenu ! Il va alors s’entrainer plusieurs 
années pour devenir astronaute. Jusqu’à ce jour de l’année 2016 où il prend 
place à bord de la fusée Soyouz pour rejoindre la Station spatiale internationale.  
A plus de 400 kilomètres de la Terre, Thomas réalise enfin son rêve.

L’ABCdaire de la Lune
Thierry Delahaye, Ed. Castor Doc, 

9782081450547

Neil Armstrong met le pied sur la Lune dans la nuit du 20 au 21 juillet 1969. 
Partout dans le monde, des millions de personnes sont rivées devant les 
téléviseurs. 
En direct de la Lune, Armstrong déclare : «C’est un petit pas pour l’homme, mais 
un bond de géant pour l’humanité.» 
 
Cet ouvrage présente 71 entrées. L’occasion de mettre en avant les femmes et 
les hommes qui ont marqué l’Histoire et également de nombreuses notions 
scientifiques, littéraires, mythologiques, cinématographiques liées à la Lune.
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La conquête de la Lune
Jacqueline Mitton, Ed. Gallimard Jeunesse, 

9782075125451

Comment s’est formé notre satellite naturel ? Qui a posé le premier le pied 
dessus ? Pour quelles raisons s’y intéresse-t-on encore ? Que trouve-t-on sur 
cet astre ? Découvrez toute l’histoire de l’observation et de la conquête de la 
lune ainsi que les nouveaux projets de missions ou d’installations sur son sol. 
Nouvelle édition en 2019

Classe de Lune
John Hare, Ed. Pastel, 

9782211302487

C’est le jour de la sortie scolaire, destination: la Lune ! La classe s’envole à 
bord d’un vaisseau spatial pour une journée riche en exploration. Une petite 
astronaute se tient à l’écart du groupe et profite de la vue pour croquer la 
planète Terre. Tout affairée à son dessin, elle ne se rend pas compte que ses 
camarades ont décollé sans elle. La voilà seule sur la Lune, mais l’est-elle 
vraiment?

La lune
Jack Delaroche, Ed. Fleurus, 

9782215143970

La lune intrigue et fascine. Satellite de la Terre, elle va nous livrer tous ses 
secrets dans cette grande imagerie abondamment illustrée, sans oublier les 
missions scientifiques programmées dans les années à venir.
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Mission Lune - Une odyssée humaine
Guillaume Prévôt, David Marchand, Guillaume Morellec, Ed. Milan, 

9782408008451

Neil ouvre l’écoutille. Le sol lunaire ressemble une vaste étendue de poudre. Va-
t-il s’y enfoncer ? Il descend les barreaux. Le monde entier est suspendu d ses 
mouvements. Perché en bas de l’échelle, il tend une jambe, hésite... puis bondit 
Nous sommes le 21 juillet 1969. Après plus de dix ans d’aventures s’achève la 
plus fabuleuse expédition de l’humanité.

Tintin et la Lune : Objectif Lune et On a marché sur la Lune - Double album
Hergé, Ed. Casterman, 

9782203198807

15 ans avant Armstrong, Tintin marchait sur la Lune. 
En Syldavie, Tournesol met au point sa fusée lunaire à moteur atomique et 
s’apprête à partir pour la Lune. Mais de mystérieux incidents mettent à mal 
ce projet : la fusée d’essai est détournée, une tentative de vol des plans se 
produit... Qui se cache derrière cela ? Et la fusée pourra-t-elle décoller ? 
Nous retrouvons nos héros à bord de la première fusée lunaire. Mais le vol est 
loin d’être de tout repos : outre la présence involontaire des Dupondt (ce qui 
limite sérieusement les réserves 
d’oxygène), des saboteurs sont également à bord. La fusée sera-t-elle de retour 
sur Terre à temps ?

Armstrong - L’extraordinaire voyage d’une souris sur la Lune
Torben Kuhlmann, Ed. NordSud, 

9782831101026

Il y a bien des années, une petite souris apprit à voler et traversa l’Atlantique. 
Mais qu’arriva-t-il ensuite ? Une fabuleuse et fascinante expédition sur la Lune.


