
SEMAINE DE
LA SCIENCE

PHAIDON
Explorons les éléments, tout savoir

sur le tableau périodique,

Isabel Thomas & Sara Gillingham
9781838661830 - 24,95€

Un livre de référence aussi instructif
qu'esthétique pour devenir incollable
en chimie. Dès 11 ans

A lire aussi : Observons les étoiles

Microbscopique, le mini-monde des

microbes,  Emily Sutton & Nicola Davis
9782372730006 - 15€

Un album au sujet à la fois complexe et
fascinant pour faire comprendre l’infiniment
petit. De quoi déconstruire bien des clichés !
Dès 6 ans
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LES ÉLÉPHANTS

GULF STREAM

L'Arbre de la vie : Charles

Darwin, Peter Sis
9782246664116- 15,20€

Un documentaire pour
découvrir les recherches de
Charles Darwin sur les origines
de l'Homme et ses
ramifications. 
Dès 8 ans

Einstein, sur un rayon de lumière, 

Jennifer Berne & Vladimir Radunsky
9782372730402 - 14€

Il y a plus de cent ans, un petit garçon naît :
Albert. Un enfant aux nombreuses questions
qui restent sans réponses. Les réponses, il
finira par les trouver lui-même ! Dès 7 ans

Nano, la science spectaculaire du très (très)

petit, Jess Wade &  Melissa Castrillon
9782372731119 - 15€

Plongez dans la science spectaculaire de
l’infiniment petit, la nanoscience. En la
combinant avec la nanotechnologie, les
progrès avancent à pas de géant ! 
Dès 9 ans

Magique ou scientifique ?,

Jean-Christophe Piot & Zelda Zonk
9782354885526 - 15€

Découvrez comment les sciences
peuvent expliquer la plupart des
secrets qui entourent des
phénomènes étonnants. Dès 9 ans

Les microbes sont-ils méchants ?,

Anne Ollivier & Benjamin Lefort
9782354886462 - 5,90€

Une plongée dans l’invisible à la
rencontre de ces minuscules
organismes vivants. Qui sont-ils
réellement ? Dès 6 ans

GRASSET-JEUNESSE

Un bond de géant, 1969 on a

marché sur la lune, 

Thomas Scotto & Barroux
9782917045244 - 15,80€

Une tendre histoire qui tisse un
parallèle symbolique entre
l'épopée de la conquête spatiale et
celle, plus intime, de l'arrivée d'un
enfant sur terre.  Dès 8 ans.

KILOWATT

Lire notre article

POCKET JEUNESSE
Georges et les secrets 

de l'univers, Stephen & Lucy
Hawking 
9782266219181- 7€60

Une série de romans essentiels
pour découvrir l’Univers avec les
découvertes de Stephen Hawking.

Dès 10 ans

Rendez-vous sous la manche,

1990, le tunnel du siècle

Isabelle Collioud
9782917045848 - 15,80€

Le chantier du siècle a commencé :

un tunnel va relier la France et la
Grande Bretagne. Tout le monde ne
parle que de ça !  Dès 8 ans

Histoire de voler, Arnaud
Nebbache, Sophie Bordet-Petillon
9782917045626 - 16,50€

Un album sur la fascination des
humains à voler. Des mythes
mettant en scène des personnages
ailés aux pionniers de l'aviation
jusqu'à la conquête de l'espace.

Dès 7 ans

https://comj.fr/explorons-les-elements/

