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Dans la combi de Thomas Pesquet / Marion Mont...
Livre | Montaigne, Marion (1980-....). Auteur | DL 2018
Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait
sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La
réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été ...

Commentaires
Immersion, 2018-09-09T11:04:02+02:00
par limousine
Nous sommes plonger grâce à cette bd,dans le monde des astronautes.Il y a
de l'humour,et nous sommes renseigner vraiment sur tout.Même sur le fait qu'il
doivent scanner le sachet "caca",si si. On apprends beaucoup sur la vie de ces
hommes et femmes dans l'espace,malgré que ce soit une bd.Passionnant et
interessant
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Les métiers de l'aéronautique et de l'espace ...
Livre | Fiori, Débora. Auteur | DL 2018
Quels sont les profils et les qualités exigés pour chaque métier ? Quelles sont
les écoles pour devenir pilote ? Quels sont les métiers au sol accessibles à
niveau bac ? Où sont localisés la plupart des emplois ? Comment travaille...
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Clefs [clés] de l'univers (Les) : les étoiles...
Vidéo | Chinn, Peter. Metteur en scène ou réalisateur | 2015
Combinant l'opinion d'experts aux images de synthèse, cette série fascinante
utilise l'astronomie moderne pour révéler les rouages de notre univers. Des
volcans et tempêtes galactiques aux astéroïdes et comètes, découvrez les
forc...
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Le soleil et son système, ce qu'on ne sait pa...
Livre | Alter, Anna. Auteur | DL 2016
Sur les épaules d'Hubert Reeves, approchons-nous du Soleil et découvrons
ses mystères. Le soleil est l'étoile la plus proche de notre planète Terre,
huit planètes connues tournent autour de lui dont notre Terre. On sait des
choses...
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L' espace sans gravité / Florence Porcel
Livre | Porcel, Florence. Auteur | DL 2016
Personnalités, événements historiques, engins spatiaux, projets, accidents
sans gravité, Florence Porcel raconte avec humour le quotidien des
astronautes, astrophysiciens et autres génies de l'informatique. Parce
qu'avant d'être d...
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Dialogues sous le ciel étoilé / Jean-Pierre L...
Livre | Luminet, Jean-Pierre (1951-....). Auteur | DL 2016
Saviez-vous qu'autour des huit planètes de notre système solaire orbitent 173
lunes confirmées, et que des dizaines d'autres restent à découvrir ? Que les
étoiles naissent, vivent et meurent ? Qu'un bon nombre d'entre elles vivent...
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Relève - Histoire d'une création / Thierry De...
Vidéo | Demaizière, Thierry. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste |
2017
Benjamin Millepied, danseur chorégraphe français, est nommé directeur de
la danse de l'opéra national de Paris en novembre 2014. Sa jeunesse, son
regard moderne, sa culture et sa notoriété doivent apporter un renouveau
dans la pre...
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