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900 livres pour aimer 
les sciences en 2014

Sciences  
pour tous

Plus de 3 000 livres  
sur www.sciencespourtous.org

avec le soutien de

 
Sciences pour tous vous propose sa sélection  
de livres de culture scientifique pour 2014 !

Il s’agit des 900 livres grand public les plus récents, destinés aux plus 
jeunes, aux ados, aux adultes, des plus débutants aux plus érudits…

Voyagez au cœur des sciences, touchez du doigt les Mathématiques, 
la Physique, les Sciences de la Terre et de l’Univers, la Chimie, tout 
sujet scientifique abordé de façon sérieuse, ludique, humoristique ou 
illustrée, dans toutes sortes de formats, pour tous les plaisirs.

Faites connaissance avec les auteurs de référence dans ces domaines, 
chercheurs, illustrateurs, plumes, penseurs ou philosophes, tous 
passionnés des sciences.

Bibliothécaire, libraire, journaliste, enseignant, parent, enfant, 
trouvez dans ces pages les sujets d’émerveillement, de découverte, 
de connaissance et de compréhension du monde des sciences !

Professionnels du livre, Sciences pour tous se tient à votre disposition 
pour toute sélection, exposition, événement invitant à la découverte 
de ce fonds par vos publics dans votre ville.

Découvrez ces livres au gré de vos flâneries en librairies, de vos visites 
d’expositions spécialisées, des animations ou des sorties qui jalonnent 
l’année scolaire, de salons du livre de sciences qui fleurissent chaque année.

Offrez aussi des livres de culture scientifique : il y en a pour tous les 
goûts, toutes les passions, tous les âges…

Autant d’occasions d’aimer et de faire aimer les sciences…

Les sciences vivent… 

Vive les sciences !
 Sciences pour tous

Groupe des éditeurs de Culture scientifique du SNE
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Avant-propos

Avant-propos – 3

Depuis 2004, le groupe « Sciences pour tous » réunit, au sein du Syndicat national de l’édition, 

une trentaine d’éditeurs généralistes ou spécialisés. Il s’est donné pour mission de faire décou-

vrir et de faire aimer les sciences, en mettant en valeur les livres qui répondent aux questions 

de chacun, quel que soit son âge ou sa formation, du très grand public au scientifique soucieux 

de se tenir au courant de ce qui se passe dans d’autres domaines que le sien…

Convaincu que le livre de science doit avoir une vraie place au sein de la société, le groupe 

« Sciences pour tous » s’est ainsi mobilisé pour proposer de nombreuses manifestations, parmi 

lesquelles :

◗ Le site sciencespourtous.org. Source importante de documentation bibliographique, le site 

se veut un outil privilégié pour aider et soutenir les professionnels du livre (bibliothécaires, 

libraires, enseignants…) dans leurs choix d’ouvrages comme pour offrir au grand public une 

large sélection de qualité. Quelques 3 000 titres de plus de 30 éditeurs de livres pour adultes et 

pour la jeunesse sont présentés et classés par thèmes. Le comité de sélection se réunit chaque 

mois afin de procéder à un nouveau choix de nouveautés, gage de réussite d’un site en phase 

avec l’actualité. C’est à partir de Sciencespourtous.org que nous avons réalisé le catalogue que 

vous tenez en main.

◗ Les Rencontres « Sciences pour tous » au Salon du livre de Paris. Chaque année, depuis 2010, 

un stand, tenu par la librairie Le Divan, accueille des rencontres entre les auteurs et le public : 

passionnés, curieux ou néophytes, les visiteurs de tous âges sont venus nombreux à la décou-

verte des scientifiques et des livres de science, tout un monde qui devient ainsi plus vivant et 

plus accessible !

◗ Les concours « Lignes de science » et « Sciences en toutes lettres », en partenariat avec les 

rectorats de Bordeaux et de Rouen, puis de Créteil et Dijon. Ces concours destinés aux classes 

de seconde et de quatrième ont pour objet de favoriser l’accès au livre et de développer le goût 

de la culture scientifique, de faire appréhender les grands enjeux de la science contemporaine 

et d’offrir aux collégiens et lycéens la possibilité de rencontrer les acteurs de la transmission de 

la science aujourd’hui. Ils invitent les classes à la lecture et à la discussion autour d’une sélec-

tion d’ouvrages – essai ou album illustré, documentaire, fiction ou biographie. A l’issue de 

quelques mois d’études, les élèves se font jury et élisent le livre de leur choix !

◗ Aujourd’hui avec l’aide de la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l’écrit), qui a 

également contribué à la réalisation de ce catalogue, nous lançons, en partenariat avec  

l’AMCSTI (L’Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, 
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technique et industrielle) une campagne nationale de découverte du livre scientifique. Le 

groupe « Sciences pour tous » offre aux établissements qui se portent volontaires, un ou plu-

sieurs kiosques légers et démontables, qui permettront, en collaboration avec les libraires 

locaux, de proposer des livres dans tous les centres et musées scientifiques où cela est possible !

Le catalogue 2014 que vous tenez en mains présente plus de 900 livres de tous niveaux, qui 

doivent permettre à chacun de comprendre les enjeux fondamentaux auxquels nos sociétés 

font face, comme les mécanismes les plus sophistiqués révélés par la recherche contempo-

raine et ses acteurs. Il est organisé selon sept rubriques. Vous trouverez tout d’abord les livres 

destinés aux adultes puis, sur un fond de couleur, ceux qui s’adressent à la jeunesse. Pour cha-

cun, une notice et des informations précises (y compris l’EAN, pour les professionnels) sont 

complétées par une photo de la couverture.

En tant qu’éditeurs, nous avons eu un immense plaisir à découvrir toutes les merveilles que les 

scientifiques nous font partager. Nous vous souhaitons, à votre tour, la joie de comprendre 

l’état des connaissances et la satisfaction de mieux appréhender les termes des questions qu’il 

reste à débattre.

Merci de votre attention et à bientôt sur Sciencespourtpous.org

      Sophie Bancquart

      Présidente du groupe « Sciences pour tous »
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5 jeunes chercheurs d’avenir  
en cosmologie, médecine, 
sciences de la terre, cognition  
et physique quantique 
Collectif
Éditeur : Le Pommier / Essais / Promesses de la 
science
EAN : 9782746507098 / 20,00 € 
256 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Le prix Le Monde de la recherche a distin
gué 5 lauréats, qui nous racontent dans ce livre les 
raisons de leur engagement, les conditions, 
l’environ nement et le déroulement de leur travail 
aussi bien que l’exposé de leurs résultats et de ce 
que l’on peut en attendre.  
Les auteurs : J. Schultess, N. Lesparre, J. Flahaut, 
L. Cléret, S. Pigeon ; avec J.-F. Bach, C. Jaupart, 
F. Rocard, O. Houdé et J.-M. Raimond

10 Notions clés pour enseigner  
les sciences
de la maternelle à la 3e

Wynne Harlen
Éditeur : Le Pommier / Éducation 
EAN : 9782746505421 / 10,00 € 
152 pages (135 x 200) • Broché 
Le livre : Pour que chaque enfant acquière les bases 
du « socle commun de connaissances et de compé
ten ces », voici dix notions clés de sciences de la 
nature ; quatre notions clés sur la science, sa 
méthode, sa validité, son utilisation, son éthique ; 
dix principes pour guider l’enseignement…
Les auteurs : Wynne Harlen (dir) et Pierre Léna.
Ont également collaboré à cet ouvrage : D. Bell,  
R. Devés, H. Dyasi, G. Fernández de la Garza,  
R. Millar, M. Reiss, P. Rowell et W. Yu.

29 Notions clés pour  
savourer et faire savourer  
la science 
Collectif 
Éditeur : Le Pommier / Éducation 
EAN : 9782746504417 / 29,90 €
496 pages (180 x 240) • Broché 
Le livre : Le Soleil vatil s’éteindre ? C’est quoi, le 
clonage ? Y a-t-il des tremblements de terre sous la 
mer ?… Voici le meilleur de la collection « Graines 
de sciences » réuni en un seul volume. 
Les auteurs : P. Léna, astrophysicien, Y. Quéré, 
physicien, B. Salviat, biologiste, D. Wilgenbus 
astrophysicien et D. Pol, biologiste.

100 Questions de sciences  
à croquer
Collectif 
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir 
EAN : 9782746503427 / 9,99 € 
64 pages (110 x 180) • Broché 
Le livre : À quoi pensait l’homme préhistorique ? 
Le hasard est-il prévisible ? Y a-t-il des bonnes et 
des mauvaises siestes ?… et quatrevingtdixsept 
autres interro gations aussi amusantes qu’instruc
tives. Un numéro emblématique de la collection, 
qui donne envie de croquer toutes les autres 
Petites Pommes !

300 Citations pour aimer  
les sciences
Régis Pineau
Éditeur : Dunod HC / Hors collection 
EAN : 9782100701216 / 5,50 €
128 pages (170 x 120) • Broché avec rabats
Le livre : Cet ouvrage rassemble 300 citations sur 
les sciences, sérieuses, profondes ou drôles, 
célèbres ou mécon nues, émanant aussi bien de 
grands noms de la science que d’écrivains, de phi
losophes ou d’humo ristes. Einstein, Aristote, 
Rabelais, Pierre Dac, Desproges, Pascal et bien 
d’autres livrent tour à tour le fond de leur pensée 
sur des sujets aussi divers que les mathéma
tiques, le génie scientifique, l’univers, la méde
cine, la technologie ou encore Dieu.
L’auteur : Avide lecteur de vulgarisation et con
nais seur des grands auteurs scientifiques.

à contre-idées
Pour jouer avec les mots et leurs idées
Didier Nordon
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782842451103 / 19,30 €
232 pages (150 x 215) • Broché
Le livre : Trouver du comique dans une idée 
sérieuse, du local dans une idée générale, de l’ab
surde dans une idée sensée, de l’esprit littéraire 
au sein des sciences… et inversement. Aller à 
contreidées n’est pas être contre les idées, mais 
tenter d’élargir leur spectre.  
L’auteur : Didier Nordon est mathématicien et 
philosophe.

à contre-science
Politiques et savoirs des sociétés contemporaines
Dominique Pestre
Éditeur : Seuil / Point / La couleur des idées
EAN : 9782021079203 / 21,00 €
256 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Le rôle majeur que jouent les sciences 
dans les sociétés modernes et les mutations pro
fondes qu’elles connaissent exigent de nouveaux 
moyens d’analyse. On ne peut désormais com
prendre l’activité scientifique qu’en replaçant ses 
logiques propres dans leur contexte social.
L’auteur : Dominique Pestre est directeur d’études 
à l’École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS).

à quoi servent les dinosaures ?
Eric Buffetaut
Éditeur : Le Pommier / Essais / Manifestes
EAN : 9782746506664 / 12,00 €
96 pages (135 x 200) • Broché
Pourquoi s’intéresser à des êtres morts depuis des 
millions d’années ? Remontons un peu dans l’his
toire pour constater à quel point les découvertes 
paléontologiques ont modifié notre conception de 
la place de l’homme dans l’Univers. Et ce n’est pas 
fini…
L’auteur : Eric Buffetaut, directeur de recherche au 
CNRS, travaille au laboratoire de géologie de 
l’École normale supérieure.
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L’apocalypse joyeuse
Une histoire du risque technologique
Jean-Baptiste Fressoz
Éditeur : Seuil / Point / L’univers historique
EAN : 9782021056983 / 23,30 €
320 pages (153 x 240) • Broché
Le livre : Ce livre expose l’entrée de la France et de 
la Grande-Bretagne dans la modernité industrielle 
(fin xviiiexixe siècle) : celle des vaccins, des 
machines… Elle nous plonge au cœur des contro
verses vives qui surgirent autour des risques de 
ces innovations.
L’auteur : Jean-Baptiste Fressoz est historien des 
sciences et de l’environnement, maître de confé
rences à l’Imperial College (Londres).

L’avion pour les trouillards
Petit guide de sciences en vol
Brian Clegg
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782759808243 / 16,00 €
220 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Ce livre est le compagnon idéal pour 
n’importe quel vol aérien – un guide pour la 
science vue de votre hublot ! 
L’auteur : Brian Clegg est un journaliste scienti
fique anglais et auteur d’ouvrages de vulgarisa
tion scientifique.

Bâtir en terre
Du grain de sable à l’architecture
Romain Anger / Laetitia Fontaine
Éditeur : Belin / Beaux livres sciences
EAN : 9782701152042 / 30,45 €
224 pages (224 x 280) • Broché
Le livre : Ce livre part à la découverte de l’excep
tionnel patrimoine en terre, de la mythique Shi
bam au Yémen jusqu’aux étranges habitations 
collectives des Hakkas en Chine, en passant par 
les cases obus du Cameroun. Les propriétés  
physico-chimiques de la terre sont inestimables 
pour la construction : l’ouvrage permet de com
prendre pourquoi grâce à des expériences simples.
Les auteurs : Laetitia Fontaine et Romain Anger 
sont ingénieurs.

Le bâton d’Euclide
Le roman de la bibliothèque d’Alexandrie
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : JC Lattès / Les Aventures de la 
Connaissance
EAN : 9782709621717 / 19,20 €
304 pages (140 mm x 225) • Broché
Le livre : En 642, les troupes du général Amrou 
investissent Alexandrie. Elles doivent brûler le mil
lion de livres que recèle sa célèbre bibliothèque. 
Car, à Médine, le calife Omar leur a donné l’ordre 
d’éliminer tout ce qui va à l’encontre de l’Islam.
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, 
directeur de recherche au CNRS. 

Adieu la raison
Paul Feyerabend
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020300575 / 8,10 €
384 pages (108 x 180) / Poche
Le livre : Cet ouvrage marque une étape cruciale de 
l’épistémologie contemporaine. Il s’attaque au 
mythe même de la Raison et à l’idée d’objectivité 
qui encadrent la figure de la science. Il questionne 
l’universalité de la connaissance scientifique.
L’auteur : Feyerabend est un des principaux philoso-
phes de la science contemporaine.

ADN superstar ou superflic
Les citoyens face à une molécule envahissante
Catherine Bourgain / Pierre Darlu 
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021093650 / 19,00 €
176 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : En 60 ans d’existence, l’ADN s’est 
échappé des laboratoires de génétique. Il est au 
premier plan dans nombre de questions de 
société, pour parler d’identité, de liberté indivi
duelle, de sécurité ou pour promettre une nou
velle médecine personnalisée.
Les auteurs : Catherine Bourgain est chercheuse 
à l’Inserm. Pierre Darlu est directeur de recherche 
émérite au CNRS.

L’âge d’or des sciences arabes
Ahmed Djebbar
Éditeur : Le Pommier / Le collège 
EAN : 9782746506756 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Astronomie, médecine, géographie, 
mathématiques… La civilisation arabo-musul
mane apporta des contributions originales qui 
circulèrent entre les viiie et xive siècles de la Grèce 
jusqu’à l’Europe médiévale.
L’auteur : Ahmed Djebbar est professeur émérite 
de mathématiques et d’histoire des ma thé ma- 
 tiques.

Anaximandre de Milet  
ou la naissance de la pensée 
scientifique
Carlo Rovelli
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100529391 • 20,00 € 
192 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Anaximandre, né voici vingt-six siècles 
dans la cité grecque de Milet en Anatolie, était le 
disciple de Thalès. Il est à l’origine de l’immense 
bouleversement conceptuel qui donna naissance 
à la science. Un des grands physiciens de notre 
temps, Rovelli propose une réflexion sur la pensée 
scientifique et une lecture originale de la nature 
de cette pensée. 
L’auteur : Professeur à l’université de la Méditer
ranée, membre de l’Institut de France, chercheur 
en physique théorique, co-inventeur avec Lee 
Smolin de la théorie de la gravité quantique à 
boucles.



8 – Généralités

Les civilisations à l’épreuve  
du climat
Vincent Boqueho
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100575688 / 18,00 €
192 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Comment le climat atil évolué ? Peuton 
établir un lien entre cette évolution et le dévelop
pement des civilisations humaines ? Pourquoi 
certaines régions ontelles connu un essor écono
mique tandis que d’autres sont restées à l’écart 
du développement ? Vincent Boqueho démontre 
que l’apparition des foyers de civilisation coïncide 
avec une notion essentielle : l’existence d’un fort 
stress climatique, qui tend à développer la culture 
d’innovation. 
L’auteur : Ingénieur Supaero de formation, doc
teur en astrophysique, Vincent Boqueho est 
agrégé de sciences physiques.

Le climat à découvert
Rémy Mosseri / Catherine Jeandel (dirs)
Éditeur : CNRS Éditions / À découvert
EAN : 9782271071989 / 39,00 €
288 pages (190 x 260) • Broché
Le livre : À l’écart de la polémique médiatique, une 
centaine de contributeurs livrent ici un panorama 
large des méthodes et outils mis en œuvre pour 
étudier notre climat et son avenir. Une approche 
pluridisciplinaire, plus que jamais nécessaire, à la 
croisée de l’expérimentation, de l’observation, de 
la simulation et de la théorie.
Les auteurs : Rémy Mosseri est physicien, Cathe
rine Jeandel océanographe et géochimiste.

Comment devenir invisible ?
… et autres expériences à faire chez soi
Nicolas Constans / François Graner
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100546503 / 15,00 €
240 pages (128 x 197) • Broché
Le livre : Savez-vous qu’un morceau de sucre peut 
être « triboluminescent » ? D’où vient le glouglou 
de l’eau que vous versez dans votre verre ? Si ces 
questions ont titillé votre imagination, vous vous 
régalerez en lisant ce petit livre. Ces quelque 50 
observations ou expériences toutes simples, à faire 
chez soi, vous feront découvrir la physique qui se 
cache derrière les objets de notre vie quotidienne.
Les auteurs : Nicolas Constans est journaliste. 
François Graner est scientifique et chercheur au 
CNRS, Institut Curie, Paris.

Comment Homo devint faber
François Sigaut
Éditeur : CNRS Éditions / Biblis
EAN : 9782271075529 / 10,00 €
236 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : L’auteur avance l’hypothèse que ce serait 
en devenant source d’échanges et de plaisirs que 
l’exercice de l’intelligence a pu se constituer en 
faculté autonome dans l’espèce humaine, et que 
ce ne serait pas l’homme qui fait l’outil, mais bien 
plutôt l’outil qui fait l’homme.
L’auteur : Anthropologue des techniques, François 
Sigaut est directeur d’études à l’EHESS.

La biomasse, énergie d’avenir ?
Hervé Bichat / Paul Mathis
Éditeur : Quae / Enjeux sciences
EAN : 9782759219124 / 16,00 €
232 pages (122 x 190) • Broché
Le livre : Fruit de la photosynthèse des plantes, la 
biomasse pourratelle contribuer aux besoins 
croissants de l’humanité en énergie et participer 
à la transition énergétique qui impose de réduire 
fortement notre consommation de pétrole et de 
gaz ?
Les auteurs : Hervé Bichat et Paul Mathis sont 
ingénieurs agronomes.

Bref récit du futur
Pierre Papon
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226209085 / 22,50 €
352 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : En quoi notre vie sera-t-elle transformée 
par les découvertes à venir ? Parviendronsnous à 
mieux comprendre les mécanismes du vivant et de 
la conscience ? Pouvonsnous envisager un renou
vellement des théories de la matière et de l’univers 
et l’avènement d’une nouvelle informatique ? 
L’auteur, fort de sa double expérience de chercheur 
et de responsable de la politique scientifique fran
çaise, tente ici de répondre de façon claire et pas
sionnante. Cette réflexion prospective nous 
apporte des réponses rigoureuses. 

Ces préjugés qui nous encombrent
Gilles Dowek
Éditeur : Le Pommier / Essais / Manifestes
EAN : 9782746504486 / 10,00 €
108 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : « À l’origine de ce petit livre, j’avais le 
projet d’essayer de comprendre d’où venaient un 
certain nombre de préjugés qui encombrent nos 
discours sur la science et sur la technique. À ma 
grande surprise, je me suis parfois aventuré assez 
loin de mon point de départ… »
L’auteur : Gilles Dowek est directeur de recherche 
à l’Inria.

Chroniques de science improbable
Pierre Barthélemy
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100585335 / 12,90 €
176 pages (150 x 211) • Broché
Le livre : Lequel est le plus chaud, le paradis ou 
l’enfer ? Le bâillement de tortue est-il contagieux ? 
Dans un embouteillage, la file d’à côté avance-t-
elle vraiment plus vite ? Ces chroniques explorent 
avec humour et délectation ces petits bijoux de la 
science improbable, la science qui fait sourire, et 
ensuite réfléchir (ou pas…).
L’auteur : Journaliste indépendant et chroniqueur 
au Monde, Pierre Barthélémy anime un blog : 
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/
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Comment je vois le monde 
Albert Einstein
Éditeur : Flammarion / Champs  

EAN : 9782081229044 / 7,20 €
256 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Recueil d’articles du savant sur ses posi
tions sociales, politiques, religieuses et écono
miques, mais aussi la théorie de la relativité res
treinte et généralisée.

Comment les systèmes pondent
Une introduction à la mémétique
Pascal  Jouxtel
Éditeur : Le Pommier / Essais / Mélétè
EAN : 9782746502604 / 24,50 €
340 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Depuis vingt-cinq ans, des chercheurs se 
demandent s’il pourrait exister un équivalent 
culturel de l’ADN, c’est-à-dire une forme de répli
cateur qui transmette par contagion ou imitation 
les solutions inventées çà et là par la culture 
humaine. On les appelle des « mèmes ».
L’auteur : Ingénieur, automaticien, Pascal Jouxtel 
est consultant chez Eurogroup.

La complexité, vertiges  
et promesses
Collectif
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746507036 / 12,00 €
416 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : 18 entretiens avec les grands penseurs de 
la complexité dont l’ambition est de montrer toutes 
les richesses que cette notion a pu suggérer aux 
chercheurs depuis une trentaine d’années.
L’auteur : Reda Benkirane ; entretiens avec : E. Morin, 
I. Prigogine, N. Gershenfeld, D. Mange, J.-L. Dene
bourg, L. Steels, C. Langton, F. Varela, B. Goodwin, 
S. Kauffman, B. Derrida, Y. Pomeau, I. Ekland, 
G. Chaitin, J. Barrow, L. Nottale, A. Linde, M. Serres.

Contre la méthode 
Esquisse d’une théorie anarchiste  
de la connaissance
Paul Feyerabend
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020099950 / 8,60 €
352 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Passionné et provocant, ce plaidoyer 
pour un savoir libertaire, contre tout carcan 
méthodologique, se fonde sur une analyse minu
tieuse des coups de force qui ont fondé l’évolution 
de la science.

Correspondance 1932-1958
Carl Gustav Jung / Wolfgang Pauli
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226107855 / 23,20 €
382 pages (225 x 145) • Broché
Le livre : Dans l’effort de chacun pour comprendre 
le domaine de l’autre, cet échange entre Pauli, 
prix Nobel de physique en 1946, et Jung a pour but 
de découvrir des points communs entre la 
connaissance scientifique objective de la nature à 
travers ses règles et ses lois et la connaissance 
intérieure de la psyché et des manifestations de 
l’inconscient.

Darwin viendra-t-il ? 
Luc Perino
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746503861 / 23,00 €
462 page (135 x 200) • Broché
Le livre : Le samedi 30 juin 1860, L’Origine des espèces 
doit être soumise à la critique de l’Église anglicane 
et de l’Académie des sciences, toutes deux hostiles 
à la théorie de la sélection naturelle. Le débat s’an
nonce agité… Darwin, l’auteur du livre, viendra-t-il 
en personne ? 
L’auteur : Luc Perino est médecin, écrivain, 
essayiste, blogueur et enseignant à l’université. 

Les découvertes en pays d’islam
Ahmed Djebbar / Cécile de Hosson / David Jasmin
Éditeur : Le Pommier / Éducation
EAN : 9782746503793 / 20,00 €
208 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Consacré aux découvertes scientifiques 
arabomusulmanes du viie au xve siècle, ce livre 
aborde huit découvertes : l’astrolabe ; la balance à 
cinq plateaux ; la vision et le rayon lumineux ; l’arc
enciel ; la symétrie ; la distillation ; la pompe à eau ; 
la circulation pulmonaire.
L’auteur : A. Djebbar est professeur de mathéma
tiques. D. Jasmin dirige l’équipe de La main à la 
pâte. C. de Hosson est chercheuse en didactique 
des sciences. 

Le dernier fado de l’androïde
Hugues Bersini
Éditeur : Le Pommier / Plumes de sciences
EAN : 9782746507050 / 17,00 €
192 pages (130 x 200) • Broché 
Le livre : Ce deuxième volume de six nouvelles 
scientifiques explore un monde en devenir, pas si 
lointain, et nous montre les écueils qu’il nous 
reste à éviter !
L’auteur : Hugues Bersini est professeur et direc
teur du laboratoire d’intelligence artificielle de 
l’Université libre de Bruxelles.
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Encyclopédie pratique des outils 
préhistoriques
150 outils et gestes techniques
Jean-Luc Piel-Desruisseaux
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100556328 / 19,30 €
208 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Illustré par près de 150 dessins au trait, 
ce dictionnaire alphabétique présente 150 outils 
préhistoriques que l’amateur ou le spécialiste 
peuvent rencontrer dans le cadre de leurs recher- 
ches. La morphologie, la fabrication et l’utilisation 
possible de ces outils sont décrites.
L’auteur : Jean-Luc Piel-Desruisseaux est chirur
gien et amateur d’outils préhistoriques. Il colla
bore avec de nombreux chercheurs et donne sou
vent des conférences devant des publics variés. Il 
est déjà auteur de deux ouvrages.

L’énergie à découvert
Rémy Mosseri / Catherine Jeandel (dirs)
Éditeur : CNRS Éditions / À découvert
EAN : 9782271076786 / 39,00 €
362 pages (190 x 260) • Broché
Le livre : Sujet scientifique, économique, politique 
et écologique majeur, l’énergie suscite des débats 
sur les choix à faire aujourd’hui et leurs consé
quences pour l’avenir des hommes et de la pla
nète. Ce livre expose les données scientifiques les 
plus complètes sur les potentiels et limites de 
chaque source d’énergie.
Les auteurs : Rémy Mosseri est physicien et Cathe
rine Jeandel océanographe et géochimiste. 
  

L’enfant et le temps
Bernadette Guéritte-Hess
Éditeur : Le Pommier / Éducation
EAN : 9782746505575 / 25,00 €
428 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Le sens du temps se construit progressi
vement au cours de l’enfance, par le biais d’intui
tions, d’apprentissages et, surtout, de raisonne
ments. Comment avancer dans la vie quand des 
notions essentielles comme l’heure, la journée, le 
mois, l’année… vous échappent ?
L’auteur : Bernadette Guéritte-Hess est rééduca
trice de la pensée logico-mathématique.

L’enfant et les écrans 
Jean-François Bach / Serge Tisseron / Olivier 
Houdé / Pierre Léna
Éditeur : Le Pommier / Éducation
EAN : 9782746506497 / 17,00 €
272 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Quelles nouvelles façons de penser, d’en
trer en relation avec soimême et les autres l’usage 
des écrans produisent-ils ? Quels dangers poten
tiels se cachent derrière eux ? Un guide aussi com
plet que pondéré pour accompagner les enfants 
dans leur découverte du monde numérique.
Les auteurs : J.-F. Bach est professeur émérite à 
l’université Paris Descartes. O. Houdé est profes
seur de psychologie. P. Léna est astrophysicien. 
S. Tisseron est psychiatre et docteur en psychologie.

Dessine-moi un scientifique
Marie-Odile Lafosse-Marin / Michel Laguës
Éditeur : Belin / Hors collection
EAN : 9782701145976 / 18,80 €
208 pages (280 x 147) • Broché
Le livre : « Pour toi, qu’estce qu’un scientifique ? » 
Un millier d’enfant, du primaire ont réalisé des 
portraits cocasses et bien sentis, évocations 
mythiques ou réflexion lucide sur les pouvoirs du 
scientifique.
Les auteurs : Marie Odile Lafosse-Marin, cher
cheure en sciences de l’éducation, et Michel 
Laguës, physicien.

Dialogues sur l’émergence
Rémy Lestienne
Éditeur : Le Pommier / Essais / Mélétè
EAN : 9782746505841 / 23,00 €
288 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Comment expliquer l’apparition de nou
veautés radicales dans la nature, telles que la vie ou 
la conscience ? Sous la forme vivante d’un dialogue, 
le livre nous promène dans différents domaines de 
la science dans lesquels la question de l’émergence 
se pose avec une acuité particulière.
L’auteur : Rémy Lestienne est physicien et neuro- 
biologiste.

Dictionnaire de l’ignorance
Collectif
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226096111 / 18,60 €
300 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : Au fur et à mesure que la science élargit 
le champ du savoir, nous nous apercevons, d’une 
façon paradoxale, que l’ignorance s’étend elle 
aussi. Chaque nouveau problème résolu entraîne 
souvent l’apparition de nouvelles énigmes, de 
sorte que le processus de recherches et de décou
vertes nous apparaît constamment. Les frontières 
de la connaissance semblent ainsi se déplacer 
sans arrêt, faisant naître des questions jusqu’alors 
insoupçonnées. Mais ces problèmes nouveaux 
sont salutaires. Jetant de nouveaux défis à la 
science, ils l’obligent à avancer dans un mouve
ment perpétuel sans lequel, peutêtre, elle 
s’éteindrait assez vite.

Éloge de l’erreur
Laurent Degos
Éditeur : Le Pommier / Essais / Manifestes
EAN : 9782746506503 / 12,00 €
128 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : « L’erreur est humaine », dit l’adage 
populaire. Savonsnous bien ce que cela signifie ? 
Un éclairage novateur des vertus de l’erreur, qui 
dépasse le cadre de la nature et touche au plus 
profond des sociétés humaines contemporaines.
L’auteur : Laurent Degos, médecin, a mis en place 
la Haute Autorité de santé (HAS).
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Entre le cristal et la fumée
Essai sur l’organisation du vivant
Henri Atlan
Éditeur : Seuil / Point / Point sciences
EAN : 9782020052771 / 26,40 €
288 pages (136 x 204) • Broché
Le livre : « Hasard et nécessité », la vie n’a pas fini 
de nous surprendre. Pourquoi et comment perce
vons-nous des ordres dans la nature, d’où 
viennent les significations que nous leur attri
buons ? Ce livre combine réflexion éthique et 
méditations passionnantes.
L’auteur : Henri Atlan est biologiste, philosophe 
et écrivain.

Entretiens avec un astrophysicien
Xuan Thuan Trinh et Jacques Vauthier
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081279377 / 7,00 €
158 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Ces entretiens racontent la formation 
intellectuelle et scientifique de Xuan Thuan Trinh 
et les questions fondamentales que pose la 
connaissance de l’univers. Pour lui, la science et 
la religion ne sont pas exclusives mais ne se 
mélangent pas pour autant.
L’auteur : Le prix del Duca 2012 a été attribué à 
l’astrophysicien. 

L’europe des découvertes
Collectif
Éditeur : Le Pommier / Éducation
EAN : 9782746501683 / 27,00 €
256 pages (135 x 200) • Broché 
Le livre : Du parachute de Léonard de Vinci au télé
graphe de Chappe, de la caravelle à la pasteurisa
tion…, l’ouvrage propose, pour chaque décou
verte une grande variété de documents, pour une 
utilisation constructive de l’histoire des sciences 
et des techniques.  
L’auteur : David Jasmin dirige l’équipe de La main 
à la pâte.

L’événement Anthropocène
La Terre, l’histoire et nous
Christophe Bonneuil / Jean-Baptiste Fressoz
Éditeur : Seuil / Point / Anthropocène
EAN : 9782021135008 / 16,50 € 
à venir (140x190) • Broché
Le livre : Les scientifiques nous l’annoncent : la 
Terre est entrée dans une nouvelle époque géolo
gique, l’Anthropocène. Quelle appréhension du 
passé peut nous permettre de penser la crise envi
ronnementale contemporaine et favoriser la 
nécessaire transition écologique ?
Les auteurs : Christophe Bonneuil est chargé de 
recherche au CNRS. Jean-Baptiste Fressoz est his
torien des sciences.

Explorations en terre animale
Caroline Lepage
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759800797 / 16,00 €
214 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Le livre nous entraîne dans un voyage à la 
fois captivant, bizarre et réjouissant. Cette Terre, si 
belle, est pourtant en danger. Découvrons pour
quoi, et nous pourrons l’aider. Certains animaux 
recèlent des secrets qui peuvent nous permettre de 
comprendre ce monde et de le préserver.
L’auteur : Caroline Lepage est journaliste scienti  
fique.

L’extinction des technosaures
Histoires de technologies oubliées
Nicolas Nosengo
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701153537 / 19,80 €
256 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Pourquoi le standard vidéo Betamax a- 
t-il été supplanté par le VHS ? Que serait devenu 
notre quotidien si Giovanni Caselli avait connu le 
succès au xixe  siècle avec son « pantélégraphe », 
l’ancêtre du fax ? Ce livre raconte l’histoire de 
toutes ces inventions mort-nées, ces « techno
saures » que l’évolution n’a pas sélectionnés.  
L’auteur : Nicolas Nosengo est journaliste scien  
tifique.

Le facteur temps ne sonne jamais 
deux fois
Étienne Klein
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081220225 / 8,20 €
272 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Dans ce livre, É. Klein prolonge un ques
tionnement commencé avec Les tactiques de Chro-
nos sur la nature profonde du temps. Il se 
concentre cette fois sur la distinction entre temps 
et devenir. Le cours du temps organise et ordonne 
la succession des instants et la flèche renvoie à la 
possibilité qu’ont les phénomènes de connaître 
des changements irréversibles.
L’auteur : Étienne Klein est physicien au Commis
sariat à  l’énergie atomique (CEA).

Faire léviter de l’eau 
Et autres expériences ébourifiantes
Florian Briant
Éditeur : Belin / Sciences ludiques
EAN : 9782701175355 / 21,00 €
144 pages (150 x 200) • Broché
Le livre : Comment provoquer une tempête dans 
une bouteille ? Allumer une ampoule sans la bran
cher ? Souffler une bulle géante ou bien extraire 
votre propre ADN ? Découvrez le plaisir de faire de 
la science, à travers 20 expériences ludiques et 
réalisables avec du matériel simple.
L’auteur : Agrégé de sciences physiques, Florian 
Briant est professeur de sciences physiques au 
Lycée Arago (Paris 12e).
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L’homme, l’animal et la machine
Georges Chapouthier / Frédéric Kaplan
Éditeur : CNRS Éditions / Biblis
EAN : 9782271076755 / 10,00 €
224 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Chaque nouvelle découverte des biolo
gistes, chaque progrès technologique, nous invite 
à reconsidérer le propre de l’homme. Une explora
tion au cœur des mystères de la nature humaine, 
qui propose une redéfinition de l’homme dans son 
rapport à l’animal et à la machine.
L’auteur : Georges Chapouthier est neurobiologiste 
et philosophe. Frédéric Kaplan est spécialiste des 
interfaces hommes-machines et de l’intelligence 
artificielle.

Impasciences
Jean-Marc Lévy-Leblond
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020541374 / 7,60 €
256 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : À ceux pour qui la science s’apprend, s’uti
lise et, trop souvent, se subit, ce petit livre réserve 
des surprises. Un ouvrage indispensable à tout 
technocitoyen désireux de ne pas mourir idiot et 
impascient de voir émerger une science plus 
humaine, plus sage et plus transparente. 
L’auteur : Jean-Marc Lévy-Leblond est professeur 
émérite de l’université de Nice, physicien et 
épistémologue.

L’imposture scientifique  
en dix leçons
Michel de Pracontal
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020639446 / 9,60 €
382 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : À partir d’exemples concrets ayant fait la 
une de l’actualité, un livre pratique pour déceler 
(en s’amusant) l’imposture scientifique.
L’auteur : Journaliste scientifique à Mediapart, 
M. de Pracontal est l’auteur de plusieurs livres, 
dont Kaluchua (Seuil, 2010).

L’incroyable Stephen Hawking
Biographie
Kitty Ferguson
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081270503 / 23,00 €
464 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : En faisant coïncider les événements de sa 
vie personnelle et celle de Stephen Hawking, 
K. Ferguson dresse un portrait du célèbre physi
cien : ses apports scientifiques, son humour, sa 
lutte depuis 45 ans contre la maladie qui l’a 
presque entièrement paralysé.

Génies par hasard  
Ces petites (et grandes) découvertes  
qui ont changé le monde 
Richard Gaughan 
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100573059 / 19,90 €
256 pages (176 x 234) • Cartonné
Le livre : De la pénicilline au micro-ondes, la plu
part des grandes découvertes qui ont transformé 
notre vie sont dues en partie à la chance ou à 
l’intuition… Ce joli livre illustré présente, de l’An
tiquité à nos jours, une cinquantaine de décou
vertes et de découvreurs qui ont révolutionné la 
science (presque) par hasard.  
L’auteur : Ingénieur et auteur d’ouvrages de vul 
ga risation.

Gödel, Escher, Bach
Les brins d’une guirlande éternelle
Douglas Hofstadter
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100523061 / 50,00 €
920 pages (160 x 240) • Broché
Le livre : Des premières expériences de Lavoisier 
sur la composition de l’atmosphère terrestre aux 
synthèses les plus récentes, la chimie ne cesse de 
mettre ses découvertes au service des hommes. 
Prenant naissance dans les laboratoires, tantôt 
fruit de nombreuses et laborieuses années de 
recherche, tantôt fruit du hasard, ces découvertes 
scientifiques au départ anecdotiques aux yeux des 
noninitiés ont finalement un impact de plus en 
plus fort sur notre quotidien.
L’auteur : Douglas Hofstadter est universitaire.

Les grands et petits pourquoi ?
Véronique Dupuy-Dalmace
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271066633 / 15,00 €
144 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Pourquoi les dinosaures ontils disparu ? 
Pourquoi les baleines n’ontelles pas besoin de se 
mettre au régime ? Peut-on cloner son cheval ? Les 
nanotechnologies sont-elles faites pour les nains ? 
Pourquoi eston curieux ? Un ouvrage indispen
sable, écrit avec précision et drôlerie.

L’homme dans ses univers
Collectif
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226113924 / 18,60 €
240 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : L’unité de l’homme et de la connaissance 
est un thème qui fait aujourd’hui l’objet de débats 
passionnés. Ne serait-il pas temps en effet de 
dépasser les hyper-spécialisations dans les
quelles le savoir se fragmente à l’infini et où nous 
finissons par oublier que c’est toujours le même 
homme qui est en jeu ? Il s’agirait donc d’opérer 
une «remise en culture» de la science et plus par
ticulièrement de renouer le dialogue, interrompu 
depuis un peu plus d’un siècle, entre la science et 
l’art.
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L’innocence du carbone
L’effet de serre remis en question
François Gervais
Éditeur : Albin Michel
EAN : 9782226209160 / 22,00 €
320 pages (225 x 145) • Broché
Le livre : À partir d’un point de vue strictement 
scientifique qui n’esquive pourtant pas le débat, 
François Gervais s’oppose à la conception uni
voque et réductrice qui fait du gaz carbonique le 
responsable de tous les maux et interdit finale
ment de repenser à la fois les bases d’une solida
rité NordSud plus juste et une politique énergé
tique ambitieuse.

Iwoz
Steve Wozniak
Éditeur : Ecole des loisirs / Globe
EAN : 9782211215732 / 18,50 €
320 pages (150 x 225) • Broché sans couture
Le livre : Passionné d’électronique depuis l’enfance, 
Steve Wozniak rencontre Steve Jobs dans les 
années 1970. Ensemble, ils construisent l’Apple I et 
l’Apple II à l’origine du succès de la firme. Une 
autobiographie indispensable pour comprendre 
trente années d’évolution informatique.

Je suis une boucle étrange
Que veut dire « je » ?
Douglas Hofstadter
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100702114 / 18,00 € 
564 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Que voulons-nous dire quand nous pro
nonçons le mot « Je » ? La pensée peutelle naître 
de la matière inanimée ? Cette question qui hante 
scientifiques et philosophes depuis des décennies 
n’est pas près de disparaître. Bien au contraire, elle 
s’impose à nous de plus en plus fréquemment à 
mesure que nous assistons aux progrès de la 
science. Comme toujours avec Hofstadter, cela est 
le point de départ de réflexions très profondes, 
mais aussi de jeux d’esprit, jeux de mots et 
pirouettes délectables dont lui seul a le secret.
L’auteur : Douglas Richard Hofstadter est un uni
versitaire américain, connu surtout pour son 
ouvrage Gödel, Escher, Bach, publié en 1979 et qui 
obtint le prix Pulitzer en 1980. 

L’écologie est-elle encore  
scientifique ? 
Christian Lévêque
Éditeur : Quae / Essais
EAN : 9782759219162 / 16,00 €
144 pages (122 x 190) • Broché
Le livre : Instrumentalisée par les politiques, les 
mouvements de conservation de la nature et les 
économistes, l’écologie véhicule des idées reçues. 
Les moyens mis en œuvre dans la recherche en 
écologie sont-ils à la hauteur des inquiétudes et 
des sollicitations de la société ? 
L’auteur : Directeur de recherches à l’IRD, Chris
tian Lévêque est écologiste spécialiste des milieux 
aquatiques continentaux.

La police scientifique  
mène l’enquête
50 crimes élucidés par la science
Steven A. Koehler / Pete Moore / David Owen
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100540969 / 17,00 €
176 pages (171 x 222) • Broché avec rabats
Le livre : 50 crimes, classiques ou moins connus, 
avec ou sans cadavre, sont décrits en montrant 
comment la science a permis de les élucider. 
Chaque cas illustre les différentes branches de la 
police scientifique (le profiling, les analyses toxico
logiques ou balistiques, ADN ou sérologiques…).
Les auteurs : Les auteurs sont respectivement 
directeur du Forensic Epidemiological Department, 
journaliste médical et journaliste scientfique.

La science est-elle un conte  de fées ?
Frédéric Chaberlot
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271074324 / 22,00 €
286 pages (150 x 230) • Broché
Le livre : Partant de l’histoire, de la philosophie 
des sciences, mais aussi de la science-fiction 
populaire et du thriller ésotérique, l’auteur inter
roge la science. Un voyage passionnant et original 
dans son univers, pour comprendre d’où elle vient, 
ce qui l’anime, quelle est sa puissance, ce que 
nous attendons d’elle.
L’auteur : Frédéric Chaberlot est physicien et his
torien de l’astronomie.

La science et l’hypothèse
Henri Poincaré
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081229051 / 8,20 €
256 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Réflexion sur la démarche scientifique et 
l’importance des conventions, tel le nombre pour 
définir une grandeur mathématique, ou le concept 
d’espace, dans les différents domaines 
scientifiques.

La science nous menace-t-elle ?
Étienne Klein
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir 
EAN : 9782746501096 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Notre défiance croissante à l’égard de la 
science estelle justifiée ? À quelles conditions 
celleci pourratelle vraiment devenir complice 
de nos espérances ?
L’auteur : Étienne Klein est physicien au Commis
sariat à l’énergie atomique (CEA) et docteur en 
philosophie des sciences.
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Libido sciendi
Le savant, le désir, la femme
Caroline De Mulder
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021059601 / 18,30 €
192 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Il s’agit ici de conter l’histoire de cette 
relation entre le savant, être désirant, et la 
femme, image de la Nature – en suivant son évo
lution dans la littérature, mais aussi dans l’art et 
le cinéma.
L’auteur : Chargée de cours à l’université de 
Namur, Caroline De Mulder étudie les rapports 
entre sciences et littérature.

Mais qui mange les guêpes ?
et 100 autres questions idiotes et passionnantes
New Scientist
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020872263 / 14,20 €
184 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Les questions les plus inattendues 
appelent des réponses étonnantes. De ce feu 
d’artifice d’astuce et de drôlerie on retiendra que 
la science est toujours plus intéressante quand on 
la fait soi-même. 
Tiré de la rubrique « Last Word » du magazine 
scientifique hebdomadaire New Scientist.

Malicorne
Réflexions d’un observateur de la nature
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020967600 / 6,10 €
224 pages (108 x 178) • Poche
Le livre : « Ce livre est né de mes promenades. Il 
s’est fait un peu tout seul. J’en ai été le spectateur 
plus que l’auteur. Je le dois aux traînées de lumière 
dorée sur le tapis luisant des pervenches dans la 
pénombre des sousbois. » 

Les marchands de doute
Naomi Oreskes / Erik Conway
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746505674 / 29,00 €
524 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Les lobbys industriels ont élaboré une 
stratégie qui a consisté à nier les preuves scienti
fiques de la dangerosité du tabac, des nuisances 
des pluies acides, du réchauffement clima
tique, etc. Un ouvrage qui témoigne de l’impor
tance des faits scientifiques dans le débat public 
et de la vulnérabilité de la société mondiale face 
aux « marchands de doute ». 
Les auteurs : Naomi Oreskes est professeur d’his
toire des sciences de la Terre. Erik M. Conway est 
historien des sciences.

La langue d’Adam 
Derek Bickerton
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100543076 / 24,90 €
320 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Alliant critique vigoureuse des vieilles 
idées et théories fougueuses mais sérieuses, l’au
teur, Derek Bickerton, s’attache à déterminer les 
conditions d’apparition du langage chez les homi
nidés et s’appuie pour cela sur une approche de 
l’évolution biologique relativement récente, la 
théorie de construction de niches. L’auteur éla
bore ainsi une hypothèse cohérente, susceptible 
d’expliquer ce que beaucoup appellent « le pro
blème scientifique le plus ardu qui soit ».
L’auteur : Linguiste, professeur émérite de l’univer
sité d’Hawaï, connu internationalement pour ses 
travaux sur l’origine du langage.

Les Lapita
Nomades du Pacifique
Arnaud Noury / Jean-Christophe Galipaud
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709917162 / 32,50 €
128 pages (210 x 270) • Broché
Le livre : Premier travail de synthèse en français 
consacré aux Lapita, cet ouvrage dépeint cette 
grande aventure maritime et fait le point sur les 
plus récentes découvertes de l’archéologie. Il rend 
compte de tous les aspects de la recherche 
actuelle sous une forme claire et accessible. 
Les auteurs : A. Noury, archéologue et anthropo
logue, étudie depuis 1997 la culture Lapita.  
J.-Christophe Galipaud, archéologue, est cher
cheur à l’IRD, spécialisé en préhistoire océanienne.

Le temps existe-t-il ?
Étienne Klein
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir 
EAN : 9782746500181 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : D’abord, qu’est-ce que le temps ? Par 
quoi s’impose-t-il à nous ? Mais peut-on seule
ment le penser ?
L’auteur : Étienne Klein est physicien au Commis
sariat à l’énergie atomique (CEA) et docteur en 
philosophie des sciences.

Les ours blancs ont-ils le blues ?
et 100 autres questions savantes et intrigantes
New Scientist
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020993623 / 14,20 €
192 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Au fil des questions faussement naïves et 
des réponses multiples, on apprendra quelle sur
face minimale il faut cultiver pour survivre (3 m2), 
quelle quantité de mucus fournit un bon rhume 
(1/4 de litre) ou le nombre de hamsters requis pour 
alimenter une maison en énergie !
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Maupertuis
Corsaire de la pensée
Catherine Bousquet
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021076394 / 19,50 €
240 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Fils de corsaire, mousquetaire du roi, aca
démicien, Maupertuis s’est rendu célèbre comme 
« l’homme qui a aplati la Terre ». Une vie menée 
tambour battant, dont la pensée audacieuse et 
féconde ouvre la voie à la biologie moderne.
L’auteur : Catherine Bousquet, biologiste de for
mation, est journaliste spécialisée dans les 
sciences de la vie.

Mesurer le monde 1792-1799, 
l’incroyable histoire  
de l’invention du mètre
Ken Alder 
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081213111 / poche  / 11,20 € 
785 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : En 1792, deux astronomes, Jean-Baptiste 
Joseph Delambre et Pierre François André 
Méchain, sont chargés de définir le mètre en sui
vant l’arc de méridien qui va de Dunkerque à Bar
celone en passant par Paris, pour mettre fin à la 
multitude des mesures existantes.

Moi, Benjamin Franklin
Citoyen du monde, homme des Lumières
Jean Audouze
Éditeur : Dunod / IDEM
EAN : 9782100592937 / 16,00 € 
352 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Père fondateur de la République améri
caine, Benjamin Franklin (1706-1790) fut également 
savant, écrivain, homme du monde, ambassadeur, 
épistolier, gazettiste, éditeur. Ses multiples talents, 
y compris celui d’homme de sciences, font de lui un 
homme universel, au sens où l’entendent les 
Lumières. Dans cet ouvrage illustré d’environ 60 
gravures, schémas ou photographies, Jean 
Audouze a réuni et présente son autobiographie et 
une sélection de ses textes scientifiques dans 4 
domaines : l’électricité, la protection des bâtiments 
contre la foudre, la thermodynamique et les instru
ments de musique. 
L’auteur : Astrophysicien, ancien directeur du 
Palais de la découverte, auteur de nombreux 
ouvrages de culture scientifique.

Muses et Ptérodactyles
La poésie de la science de Chénier à Rimbaud
Collectif / Hugues Marchal (dir.) 
Éditeur : Seuil / Point / Sciences
EAN : 9782021113952 / 29,00 €
660 pages (170 x 220) • Broché
Le livre : De la Révolution française aux années 
1900, la science inspira nombre de poètes, qui 
évoquèrent les progrès de la science. Cette antho
logie, richement illustrée, ressuscite une poésie 
étonnante et inattendue.
Anthologie issue d’un programme primé par 
l’Agence nationale de la recherche.

La nature vue de (très) près
Giles Sparrow
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100573042 / 22,00 €
320 pages (254 x 192) • Cartonné
Le livre : Ce beau livre nous invite à regarder au 
plus près notre environnement : animaux, plantes 
ou structures géologiques remarquables. Chaque 
photo est accompagnée d’un texte explicatif qui 
nous apprend par exemple ce qu’est le tropisme 
des plantes (capacité des plantes à adapter leur 
croissance en fonction de leur environnement) ou 
comment se forme une géode (cavité rocheuse 
tapissée de cristaux). Audelà de la beauté des 
images, ce livre nous invite à un voyage extraor
dinaire aux frontières de la vie et de la matière.

Newton ou le triomphe de l’alchimie
Jean-Paul Auffray
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746506442 / 9,00 €
288 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Conjuguant l’histoire des hommes et 
celle des idées, Jean-Paul Auffray nous conte la 
découverte de la relativité…
L’auteur : Jean-Paul Auffray est physicien.

Paraboles et catastrophes
Entretiens sur les mathématiques, la science  
et la philosophie
René Thom
Éditeur : Flammarion / Champ
EAN : 9782081251304 / 8,20 €
192 pages (180 x 110) • Broché 
Le livre : Les grandes lignes de la théorie des 
catastrophes. L’auteur passe aussi en revue les 
grands thèmes scientifiques de notre époque, 
avec un esprit critique et passionné. 

Pensée magique, pensée logique
Petite philosophie de la créativité
Luc de Brabandere 
Éditeur : Le Pommier / Essais / Mélétè
EAN : 9782746506220 / 19,00 €
224 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : L’imagination a ses règles, la créativité 
ses mécanismes. Essayer de comprendre le type 
de logique qui conduit à l’instant magique de 
l’eurêka, là est le projet de ce livre !
L’auteur : Luc de Brabandere est directeur associé 
du Boston Consulting Group.

Penser comme un rat
Vinciane Despret
Éditeur : Quae / Sciences en questions
EAN : 9782759203369 / 8,60 €
96 pages (120 x 190) • Broché
Le livre : Que signifie l’épreuve du labyrinthe pour 
un rat ? Le fait de chercher à comprendre le point 
de vue des animaux pourrait inciter les chercheurs 
à modifier leurs pratiques.
L’auteur : Vinciane Despret est chercheur en phi
losophie de l’université de Liège et enseignante à 
l’Université libre de Bruxelles.
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Petites expériences scientifiques 
décoiffantes
Sean Connolly
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100547012 / 15,00 €
192 pages (128 x 197) • Broché
Le livre : Après le succès des Petites expériences 
scientifiques complètement déjantées, voici 65 nou
velles expériences, encore plus décoiffantes. Vous 
êtes le scientifique et votre maison est votre labo
ratoire : vous allez pouvoir donner libre cours à 
votre imagination ! Ces 65 expériences sont faci
lement réalisables, à partir d’ustensiles de cuisine 
ou de produits de jardinage. Pour ceux qui 
cherchent des alibis à ces folles expériences, des 
explications scientifiques sont données.
L’auteur : Rédacteur de la Kingfisher Science Ency- 
clopedia.

Plaidoyer pour réconcilier  
les sciences et la culture
Claudie Haigneré
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746505209 / 13,00 €
288 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : De grandes figures de la science et de la 
philosophie se mobilisent pour une nouvelle 
alliance entre les sciences et la culture. Lancé à 
l’initiative de Claudie Haigneré, présidente d’Uni
verscience, voici un plaidoyer pour réinstaller les 
sciences au cœur de la culture.
Les auteurs : Michel Serres, Étienne Klein, Jean-
Pierre Luminet, Éric Lambin, Nicole Le Douarin, 
Henri Korn, Jean-Claude Ameisen, Gilles Dowek, 
Jean-Pierre Bourguignon, Jean-Gabriel Ganascia, 
Pierre Léna, Jean-Marc Lévy-Leblond, Bernard 
Stiegler, Edgar Morin.

Pour une interprétation littéraire 
des controverses scientifiques
Yves Citton
Éditeur : Quae / Sciences en questions
EAN : 9782759219766 / 12,50 €
176 pages (120 x 190) • Broché
Le livre : Au travers d’illustrations telles qu’un 
poème d’Henri Michaux ou une déclaration de fau
cheur volontaire d’OGM, l’auteur examine comment 
les scientifiques peuvent participer aux débats 
publics et contribuer à sortir de la confrontation des 
disciplines, des domaines et des opinions.
L’auteur : Yves Citton est professeur de littérature 
française à l’université de Grenoble et enseignant 
à Sciences Po Paris.

Pourquoi les manchots n’ont pas 
froid aux pieds ?
Et 111 autres questions stupides et passionnantes
New Scientist
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020925990 / 14,20 €
224 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Ce livre comblera les lecteurs en affirmant 
à nouveau deux grands principes de la vulgarisa
tion scientifique : le savoir n’est pas proportionnel 
au nombre de diplômes, et la science sans humour 
ni controverse est comme un jour sans soleil.

Le petit livre des grandes idées 
scientifiques
Surendra Verma
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100525942 / 11,90 €
224 pages (140 x 170) • Broché dos collé, mors collés
Le livre : Qu’est-ce que le théorème de Pythagore ? 
Qu’est-ce qu’un trou noir ? Que signifie l’équation 
la plus célèbre de tous les temps, E=mc2 ? Qu’est-
ce que le pendule de Foucault ?…. Ce livre intro
duit plus de 175 lois, principes, théories, équa
tions, modèles, systèmes, paradoxes et autres 
idées qui constituent les fondements de la 
science. 
L’auteur : Auteur et journaliste scientifique à Mel
bourne, Australie.

Petit point
Pierre Gilles de Gennes
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746501119 / 12,00 €
80 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Un scientifique croque ses pairs à la manière 
de La Bruyère. Une certaine vision de la science par 
l’un de ses serviteurs les plus exigeants.
L’auteur : PierreGilles de Gennes a reçu le prix 
Nobel de physique en 1991.

Petit traité de l’imposture  
scientifique
Aleksandra Kroh
Éditeur : Belin / Pour la Science / Regards
EAN : 9782701146249 / 18,80 €
224 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : L’auteur livre une réflexion brillante sur 
quelques impostures scientifiques embléma
tiques : les extraterrestres et les OVNI, la biologie 
prolétarienne de Lyssenko, la théorie de la race et 
le créationnisme. Un livre précieux et d’une trou
blante actualité.
L’auteur : Aleksandra Kroh est physicienne et écrivain.

Petites expériences  
extra-sensorielles
Télépathie, voyance, hypnose…
Le paranormal à l’épreuve de la science
Richard Wiseman
Éditeur : Dunod / Oh, les sciences !
EAN : 9782100572519 / 16,90 €
256 pages (160 x 210) • Broché
Le livre : Voulez-vous contrôler vos rêves, flotter 
audessus de votre corps, dialoguer avec les morts 
ou convaincre de parfaits inconnus que vous savez 
tout d’eux ? Il est temps de vous révéler les secrets 
des phénomènes paranormaux ! Richard Wise
man, montre avec humour la façon dont nos choix 
peuvent être orientés. Dans ce nouveau livre, il 
explore la science de l’impossible : télépathie, 
voyance, fantômes… Où l’on découvre, expé
riences très sérieuses à l’appui, que ces phéno
mènes sont en réalité liés aux incroyables pou
voirs de notre cerveau ! 
L’auteur : Professeur de psychologie expérimen
tale à l’université du Hertfordshire.



Généralités – 17

Pourquoi les mouches aiment-
elles les crottes ?
Caroline Lepage
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759805075 / 16,00 €
190 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Petites questions comme grandes 
énigmes, le monde recèle une quantité invraisem
blable de mystères dont s’emparent sans relâche 
les scientifiques du monde entier, pour les décor
tiquer et apprendre toujours plus sur notre 
monde. Ces énigmes provoquent souvent stu
peurs ou émerveillements.
L’auteur : Caroline Lepage est journaliste scien 
tifique.

Quoi de neuf ?
Du rôle des techniques dans l’histoire globale
David Edgerton
Éditeur : Seuil / Point / L’Univers historique
EAN : 9782021063677 / 22,00 €
320 pages (153 x 240) • Broché
Le livre : Un essai capital sur les rapports entre 
technique et société. Cette histoire globale de la 
technologie moderne prend le contre-pied des 
narrations usuelles sur les inventions de quelques 
individus géniaux pour mettre au premier plan 
l’analyse des usages collectifs. Un essai capital 
sur les rapports entre technique et société.
L’auteur : David Edgerton, historien des sciences 
réputé, est fondateur du Centre d’histoire des 
sciences, de la technologie et de la médecine à 
l’Imperial College (Londres).

Réenchanter la science
Rupert Sheldrake 
Éditeur : Albin Michel
EAN : 9782226245458 / 24,00 €
432 page (225  x 145) • Broché
Le livre : Remise en cause des vérités scientifiques 
considérées comme des dogmes irréfutables. Par
tisan d’une science libre et faisant part au scepti
cisme autant qu’à l’imagination, le biologiste 
critique des théories acceptées à l’unanimité, 
telles que la nature uniquement matérielle de la 
réalité, la conscience en tant qu’activité purement 
physique du cerveau, l’illusion du libre arbitre, 
etc.

Le rendez-vous de Vénus
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709620253 / 19,30 €
360 pages (140 mm x 225) • Broché
Le livre : Une année, 1761. Un siècle, celui des 
Lumières. Un événement astronomique, hors du 
commun. Et trois jeunes mousquetaires de l’Aca
démie des sciences, prêts à tout pour être les pre
miers au rendez-vous de Vénus...
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, 
directeur de recherches au CNRS. 

Révolution verte : enquête  
dans la Silicon Valley
Préface de Nathalie Kosciusko-Morizet
Michel Ktitareff
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100530489 / 17,00 €
208 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Depuis plus de trente ans, la Silicon Valley 
est le véritable laboratoire du monde : révolution 
des semi-conducteurs, de l’informatique, de l’In
ternet. L’auteur nous emmène dans les labora
toires où se perfectionnent les clean techs qui vont 
bientôt révolutionner notre quotidien : voitures 
automatisées, compteurs électriques intelligents, 
panneaux solaires personnels. Il envisage aussi 
l’évolution des modes de vie au xxie siècle pour 
l’ensemble du monde, ÉtatsUnis et Europe en 
tête, ouvrant ainsi d’étonnantes perspectives. La 
révolution verte est en marche !
L’auteur : Correspondant technologique du journal 
Les Échos, installé dans la Silicon Valley depuis 1992, 
il aide des start-up d’origine française à trouver des 
débouchés et effectue des missions de conseil 
auprès de grands groupes français.

La science de Sherlock Holmes
E. J. Wagner
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746505520 / 22,00 €
264 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Angleterre, début du xxe siècle : Arthur 
Conan Doyle assiste avec passion à la naissance 
de la science criminelle. Le maître est persuadé 
que la science a un rôle crucial à jouer dans le sys
tème judiciaire… Une introduction aux différents 
domaines de la police scientifique. 
L’auteur : E. J. Wagner est historienne du crime.

Les sciences face  
aux créationnismes
Ré-expliciter le contrat méthodologique  
des chercheurs
Guillaume Lecointre
Éditeur : Quae / Sciences en questions
EAN : 9782759216864 / 11,50 €
176 pages (120 x 190) • Broché
Le livre : L’auteur examine les stratégies des dis
cours pseudoscientifiques, des créationnismes 
négationnistes aux créationnismes philosophiques 
qui sollicitent la communauté scientifique pour 
qu’elle participe à une « quête de sens ».
L’auteur : Guillaume Lecointre, systématicien, est 
chercheur et professeur au muséum national 
d’Histoire naturelle.

Secrets d’ossements
La science au service des énigmes de l’histoire
Guy Gauthier
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759803705 / 19,00 €
204 pages (210 x 150) • Broché
Le livre : Ce livre est un recueil d’énigmes élucidées 
grâce aux techniques d’anthropologie judiciaire et 
médicolégale : les morts livrent enfin leurs secrets.
L’auteur : Guy Gauthier est anthropologue judi
ciaire au Canada.
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Tout savoir sur l’eau du robinet
Collectif / Agathe Euzen / Yves Levi (dirs)
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271078735 / 20,00 €
274 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : De ses origines à son traitement, de la 
protection de sa qualité et de sa quantité à sa ges
tion et à sa consommation, l’eau « courante » et 
potable est le fruit de processus complexes sou
vent mal connus. Ce livre, véritable glossaire, 
éclaire les mystères de cette eau si précieuse.

Une éolienne en Afrique
William Kamkwamba / Brian Mealer
Éditeur : École des loisirs / Globe
EAN : 9782211208499 / 19,50 €
304 pages (150 x 225) • Broché sans couture
Le livre : À 14 ans, William Kamkwamba construit 
une éolienne avec une roue et une dynamo de 
vélo. C’était suffisant pour fournir de l’électricité 
et de l’eau à son village. Dix ans plus tard, il par
ticipe aux forums économiques mondiaux pour 
parler de la technologie dans les pays émergents.

Une histoire de la raison
Entretiens avec Émile Noël
François Châtelet
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020177450 / 7,50 €
240 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Une passionnante remontée aux sources, 
qui montre comment se sont peu à peu tissés 
d’indissolubles liens entre la liberté et la raison. 
Eh oui, la rationalité a son histoire !
L’auteur : François Châtelet est historien de la phi
losophie politique et penseur de l’histoire.

Une histoire de la science arabe
Entretiens avec Jean Rosmorduc
Ahmed Djebbar
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020395496 / 9,60 €
384 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Alors que l’histoire occidentale des 
sciences a longtemps affirmé qu’entre le « miracle 
grec » et la Renaissance avait régné un obscuran
tisme scientifique, ce livre raconte le long récit du 
flamboiement des sciences dans les pays d’Islam. 
L’auteur : Ahmed Djebbar est chercheur en his
toire des sciences. Jean Rosmorduc est professeur 
émérite d’histoire des sciences.

Une histoire des techniques
Bruno Jacomy
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020124058 / 8,60 €
384 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Un objet, un homme, une technique : en six 
grandes périodes, l’histoire originale et passion
nante des techniques qui font notre quotidien.
L’auteur : Bruno Jacomy est directeur adjoint du 
musée des Arts et Métiers.

La structure des révolutions  
scientifiques
Thomas Samuel Kuhn
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081214859 / 8,20 €
288 pages (180 x 110) • Broché 
Le livre : À partir des bouleversements de la pen
sée scientifique (Copernic, Newton, Lavoisier, 
Einstein…), l’auteur étudie les moments de crise 
traversés par la science au cours de son évolution 
et montre qu’il y a révolution quand une théorie 
consacrée par le temps est remplacée par une 
nouvelle. 

Le survivant
ou l’harmonie des deux mondes
Pierre-Yves Bourdil
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746500594 / 20,00 €
352 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Quand l’achat d’un simple journal 
déclenche une machine infernale… Un roman à la 
fois philosophique et fantastique, calqué sur l’or
ganisation du monde selon Leibniz.
L’auteur : Pierre-Yves Bourdil enseigne la philoso
phie en classes préparatoires.

Le tamagotchi de Mme Yen
et autres histoires
Hugues Bersini
Éditeur : Le Pommier / Plumes de sciences
EAN : 9782746505995 / 17,00 €
320 pages (130 x 200) • Broché
Le livre : À partir de quand un robot peutil pré
tendre au statut d’être conscient ? Les greffes 
neuronales serontelle possibles un jour ? Peuton 
confier à un logiciel la décision de déclencher un 
conflit nucléaire ? Plusieurs de nos certitudes vont 
être ébranlées par ces dix nouvelles surpre 
nantes !
L’auteur : Hugues Bersini est professeur et direc
teur du laboratoire d’intelligence artificielle de 
l’Université libre de Bruxelles.

Le temps des magiciens
Bruno Jarrosson
Éditeur : Le Pommier / Essais / Mélétè
EAN : 9782746504967 / 23,50 €
276 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : La technique omniprésente, la révolution 
de l’Internet ontelles exclu la magie de notre 
monde ? Non, affirme Bruno Jarrosson, qui 
démontre comment la technique est devenue 
mère de la magie.
L’auteur : Bruno Jarrosson est directeur associé du 
pôle stratégie chez DMJ-Consultants.
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Une histoire mondiale des sciences
Colin Ronan
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020362375 / 11,70 €
736 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : La science a bien une histoire – pas seu
lement occidentale – sans laquelle on ne saurait 
comprendre en profondeur les mutations de nos 
sociétés modernes. 
L’auteur : Colin Ronan, historien des sciences, est 
l’auteur d’une importante biographie de Galilée.

L’Univers, la vie, l’homme
Émergence de la conscience
Henry de Lumley (dir.)
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271072047 / 20,00 €
258 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Comprendre la place de l’homme dans 
l’Univers : l’énigme de la vie revisitée par les meil
leurs spécialistes dans cet ouvrage ambitieux et 
didactique, clair et accessible. Un sommaire pres
tigieux réunissant, entre autres, Olivier Abel, 
Jean-Claude Ameisen, Yves Coppens, Stanislas 
Dehaene, Étienne Klein et Pierre Léna.
L’auteur : Préhistorien français, Henry de Lumley 
dirige aujourd’hui l’Institut de paléontologie 
humaine. Il a publié de nombreux ouvrages de 
vulgarisation scientifique.

Le vélo, le mur et le citoyen
Que reste-t-il de la science ?
Jacques Testart
Éditeur : Belin / Regards
EAN : 9782701143675 / 17,75 €
128 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Les innovations s’accélèrent et sont 
imposées, souvent contre l’avis des populations, 
grâce à des arguments variés : la modernité, la 
scientificité, le bonheur, la nécessité. L’auteur 
démontre que cette stratégie est largement 
mystificatrice.
L’auteur : Jacques Testart est biologiste, auteur de 
la première fécondation in vitro humaine en 
France (Amandine est née en 1982).

Le Verrier
Savant magnifique et détesté
James Lequeux
Éditeur : EDP Sciences / Sciences & histoire
EAN : 9782759804221 / 33,00 €
416 pages (240 x 260) • Broché
Le livre : Auteur de contributions scientifiques 
fondamentales et pérennes, Le Verrier est un de 
ces « géants » sur les épaules desquels la science 
s’est construite. L’allerretour permanent entre 
science, psychologie humaine et interactions poli
tico-techniques font de cette biographie un texte 
passionnant.
L’auteur : James Lequeux, astronome à l’Observa
toire de Paris, a consacré sa carrière à la recherche 
et à l’édition scientifique. 

Versailles et les sciences
Catherine Arminjon
Éditeur : Gallimard / Hors série / Découvertes 
Gallimard
EAN : 9782070130696 / 8,55 €
48 pages (180 x 130) • Broché
Le livre : À l’occasion d’une exposition, cet ouvrage, 
organisé en huit modules, retrace l’histoire des 
enjeux de la recherche scientifique aux xviie et xviiie 
siècles : la création d’une politique scientifique, la 
science au service de la construction et des aména
gements de Versailles, l’éducation scientifique des 
princes, les passions des rois pour les sciences, la 
zoologie, la botanique, l’agronomie, etc. 

La vitesse de l’ombre
Jean-Marc Lévy-Leblond
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020881661 / 22,30 €
272 pages (145 x 220) • Broché
Le livre : Les essais rassemblés ici cherchent à 
esquisser ce que l’on aimerait appeler une critique 
de la science, un questionnement sur ses tenants 
et aboutissants, qui aide à en comprendre, sans 
les séparer, les contenus, la nature et les enjeux.

Voir et pouvoir : qui nous surveille ?
Jean-Gabriel Ganascia
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746504493 / 21,00 €
264 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Nous vivons désormais dans un régime 
de « sousveillance » où le contrôle ne vient plus 
d’en haut, pour nous asservir, mais d’en bas, pour 
observer et contrôler. Ce livre en explore les 
conséquences éthiques et politiques. 
L’auteur : Jean-Gabriel Ganascia est professeur 
d’informatique à l’université Pierre-et-Marie-Curie.

Les voyageurs de l’eau
Préface de Nicolas Hulot
Lionel Goujon / Gwenaël Prié
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100540372 / 22,00 €
192 pages (215 x 254) • Broché avec rabats
Le livre : Cet ouvrage présente 51 problématiques 
locales liées à la gestion de l’eau. De l’assainisse
ment de l’eau par les rayons ultraviolets au Cam
bodge au cas du barrage des TroisGorges en 
Chine en passant par la lutte contre l’eutrophisa
tion du lac Titicaca au Pérou, loin des discours 
théoriques, les situations décrites sont concrètes 
et variées, richement illustrées et documentées. 
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Alzheimer
Jean-François Dartigues / Agnès Hémar / 
Patricia Marini
Éditeur : Gulf Stream / Parlonsen !
EAN : 9782354882112 / 11,00 €
48 pages (165 x 240) • Souple 
Le livre : Cette maladie touche surtout les per
sonnes âgées. Petit à petit, leur mémoire perd sa 
capacité à retenir les souvenirs. Ainsi, si ta grand
mère oublie de te souhaiter un bon anniversaire, 
ne lui en veux pas trop.
Les auteurs : Le Pr Dartigues est chercheur en épi
démiologie sur les maladies liées à l’âge. Agnès 
Hémar est chercheur au CNRS. Patricia Marini est 
journaliste économique.

Les avions
François Besse
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir 69 ans
EAN : 9782215108238 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Un documentaire illustré pour découvrir 
l’histoire de l’aviation, le pilotage, les différences 
entre un hélicoptère et un avion, etc. 

 
Les chiffres et les lettres
Philippe Nessmann / Charline Zeitoun
Éditeur : Mango Jeunesse / Kézako ?
EAN : 9782740427798 / 13,60 €
95 pages (240 x 220) • Broché
Le livre : Les quatre chapitres abordent les thèmes 
des chiffres et des lettres. Successivement, il est 
question de l’écriture, des chiffres, de codes 
secrets et d’informatique. 

Comment ça marche ?
Machines et engins 
Nick Arnold / Allan Sanders
Éditeur : Gallimard jeunesse / Hors série / Docu
mentaire jeunesse
EAN : 9782070647828 / 18,90 €
22 pages (260 x 230) • Cartonné
Le livre : Un livre-coffret pour s’initier aux grands 
principes de la mécanique. Des expériences 
simples sont proposées pour comprendre le fonc
tionnement du levier, de la poulie, de la bielle, de 
la manivelle ou encore de la crémaillère. Des 
exemples concrets illustrent l’usage contempo
rain de chaque mécanisme.

85 questions nature pour jouer 
avec tes amis
Je parie que tu ne sais pas
Collectif
Éditeur : Gründ / 365 Questions
EAN : 9782324003608 / 10,50 €
96 cartes + 1 livret réponses (94 x 169 x 36) coffret
Le livre : Voici 85 cartes avec des questions sur le 
thème de la nature, réparties en 5 catégories : « Ani
maux », « Crado », « Terre », « Corps humain » et 
« Plantes et compagnie ».

1001 infos - L’univers en un clin d’œil
Collectif
Éditeur : Fleurus Jeunesse / 1001 Infos
EAN : 9782215108306 / 19,95 €
(300 x 230) • Broché
Le livre : Ouvrage ludique et encyclopédique qui 
présente des informations et des chiffres sur notre 
planète, sous forme de pictogrammes, d’icônes ou 
de graphiques. 

à l’intérieur de l’ordinateur 
Alain Schuhl / Stud
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504592 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Ouvrons notre ordinateur et regardons 
ce qu’il y a dedans ! On reconnaît quelques élé
ments : le lecteur de CD, le disque dur… Mais le 
reste n’est qu’une multitude de fils et de petits 
boîtiers noirs avec plein de pattes. Un périple au 
cœur de l’ordinateur.
L’auteur : Alain Schuhl est physicien, chercheur en 
nanosciences. Stud est illustrateur.

Agenda de l’apprenti scientifique
Nicole Ostrowsky
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Agenda de 
l’apprenti…
EAN : 9782732438948 / 18,30 €
384 pages (170 x 230) • Broché
Le livre : Cet agenda associe chaque jour de l’an
née à une notion de sciences - physique, chimie, 
astronomie, géométrie, mais aussi histoire des 
grandes découvertes scientifiques et des records 
- et propose des activités à réaliser chez soi pour 
élucider une énigme scientifique. Dès 10 ans.

JEUNESSE
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Le développement durable  
à petits pas
Catherine Sanson-Stern 
Éditeur : Actes Sud junior / À petits pas
EAN : 9782330009380 / 12,70 €
72 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : Un guide indispensable pour expliquer 
aux jeunes lecteurs ce qu’est le développement 
durable, et de quelle manière, chacun, dans son 
quotidien et par des gestes simples peut y parti
ciper. Nouvelle édition.
L’auteur : Catherine Sanson-Stern est journaliste et 
auteur spécialisée dans l’environnement.

L’écologie
Charline Zeitoun
Éditeur : Mango Jeunesse / Kézako ?
EAN : 9782740429532 / 13,60 €
87 pages (240 x 220) • Broché
Le livre : Les enfants explorent la planète, s’infor
ment des dangers des comportements de 
l’homme sur la planète et reçoivent des conseils 
pour préserver la Terre.

L’écologie à très petits pas
Michel François 
Éditeur : Actes Sud junior / À très petits pas
EAN : 9782330019839 / 6,80 €
40 pages (140 x 200) • Broché
Le livre : L’écologie étudie les relations entre les 
êtres vivants et les milieux où ils vivent. Les acti
vités humaines, notamment, ont beaucoup modi
fié l’environnement. Au point de mettre la Terre en 
danger...
L’auteur : François Michel est enseignant, géo
logue et guide de haute montagne. 

Encyclopédie des sciences
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070654260 / 22,95 €
384 pages (215  x275) • Cartonné
Le livre : Cette encyclopédie des sciences et tech
niques traite de plus de 300 sujets classés en 
8 chapitres : matières et matériaux, forces et éner
gie, électricité et magnétisme, espace, Terre, 
plantes, animaux et corps humain. 

Les épilepsies
Pr Motte / Pr Vallée / Nathalie Tordjman
Éditeur : Gulf Stream / Parlonsen !
EAN : 9782354880897 / 9,50 €
48 pages (165 x 240) • Souple
Le livre : L’épilepsie touche 250 000 enfants en 
France. Pour mieux comprendre cette maladie, 
l’expliquer et la gérer au quotidien, il est essentiel 
de lutter contre les fausses idées, les tabous, le 
silence et la désinformation, auprès de tous les 
acteurs confrontés à cette maladie.
L’auteur : Les Prs Motte et Vallée sont neuropé
diatres. Expliquer les épilepsies fait partie de leur 
démarche de médecin auprès des enfants.

La foire aux sciences
Judy Dutton
Éditeur : Ecole des loisirs / Médium documents
EAN : 9782211204941 / 15,10 €
252 pages (135 x 210) • Broché sans couture
Le livre : Neuf portraits d’adolescents dont le cou
rage et l’ingéniosité ont été salués par les fameuses 
foires aux sciences qui se déroulent chaque année 
aux Etats-Unis, et permettent à des enfants talen
tueux de continuer des études que, pour la plupart, 
leur famille n’aurait jamais pu payer. 

Le grand livre d’activités Deyrolle
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Hors série docu
mentaire jeunesse
EAN : 9782070647675 / 12,90 €
48 pages (260 x 340) • Cartonné
Le livre : 21 planches du catalogue Deyrolle sont 
accompagnées, en regard, de jeux, dessins, colo
riages et recettes ainsi que d’informations per
mettant de découvrir la zoologie, l’entomologie, 
la botanique, etc.

Le grand livre des expériences
Graham Ian
Éditeur : Gallimard jeunesse / Ne plus jamais s’en 
nuyer
EAN : 9782070642595 / 17,80 €
144 pages (230x275) • Cartonné
Le livre : Explique pas à pas comment réussir des 
expériences permettant de construire et lancer 
une fusée, fabriquer des cristaux, changer la cou
leur d’une fleur, etc. Au total, plus de 80 expé
riences scientifiques à réaliser.

La grande encyclopédie
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070654291 / 19,95 €
304 pages (215x275) • Cartonné
Le livre : Plus de 9 000 entrées organisées en 
10 chapitres autour des principaux domaines de la 
connaissance, de l’Univers à l’écologie en passant 
par l’histoire, les sciences ou le corps humain. 

Histoire de la révolution numérique
Gifford Clive
Éditeur : Gallimard jeunesse / Hors série docu
mentaire jeunesse
EAN : 9782070646210 / 19,95 €
144 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Retour sur cinquante ans d’évolution des 
appareils électroniques, depuis les premiers cal
culateurs jusqu’aux ordinateurs portables. Illus
tré d’anecdotes, de schémas, de portraits et de 
chronologies, l’ouvrage raconte l’aventure des 
inventeurs des nouvelles technologies et explique 
le fonctionnement des appareils numériques uti
lisés au quotidien.
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Le livre orange de l’automne
Sophie Coucharrière / ill. Hervé Le Goff
Éditeur : Flammarion jeunesse / Le livre des saisons
EAN : 9782081247642 / 12,20 €
32 pages (190 x 250) • Relié
Le livre : De la maison à la cour de l’école mater
nelle, de la cantine au jardin public, un petit gar
çon s’interroge sur l’automne. D’où viennent les 
nuages, comment fonctionne le thermomètre, 
pourquoi la pluie tombetelle, quels sont ces 
drôles de légumes qui poussent dans le 
potager ?
L’auteur : Journaliste pour la presse adulte et jeu
nesse, Sophie Coucharrière est spécialiste de la 
relation parents/enfants.

Le livre rouge de l’hiver
Sophie Coucharrière / ill. Hervé Le Goff
Éditeur : Flammarion jeunesse / Le livre des saisons
EAN : 9782081247017 / 12,20 €
32 pages (190 x 250) • Relié
Le livre : De la maison à la cour de l’école mater
nelle, de la cantine au jardin public, un petit gar
çon s’interroge sur l’hiver. Pourquoi il fait si froid, 
comment se forment les flocons de neige, où sont 
partis les oiseaux, que sont devenues les feuilles 
des arbres ?
L’auteur : Journaliste pour la presse adulte et jeu
nesse, Sophie Coucharrière est spécialiste de la 
relation parents/enfants.

Le livre vert du printemps
Sophie Coucharrière / ill. Hervé Le Goff
Éditeur : Flammarion jeunesse / Le livre des saisons
EAN : 9782081258457 / 12,20 €
32 pages (190 x 250) • Relié
Le livre : De la maison à la cour de l’école mater
nelle, de la cantine au jardin public, un petit gar
çon s’interroge sur le printemps. Pourquoi les 
feuilles poussent-elles, qu’est ce qu’une giboulée, 
pourquoi les chenilles se changent-elles en 
papillons ?
L’auteur : Journaliste pour la presse adulte et jeu
nesse, Sophie Coucharrière est spécialiste de la 
relation parents/enfants.

Le temps qui passe 
Étienne Klein / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503076 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Quel âge le temps a-t-il ? Qu’est-ce qui 
fait passer le temps ? Qu’indiquent donc nos 
montres ?
L’auteur : Étienne Klein est physicien au Commis
sariat à l’énergie atomique (CEA). Sophie Jansem 
est illustratrice.

Internet : quel drôle de réseau !
Françoise Virieux / Sébastien Chebret
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504462 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Comment font les millions d’ordinateurs 
connectés entre eux pour ne pas s’emmêler ?
L’auteur : Françoise Virieux est ingénieur de 
recherche au CNRS. Sébastien Chebret est 
illustrateur.

Les inventions à petits pas
Véronique Corgibet 
Éditeur : Actes Sud junior / À petits pas
EAN : 9782330009489 / 12,70 €
80 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : De l’invention du feu aux nanotechnolo
gies, la vie des hommes sur la Terre est rythmée 
par ces inventions qui ont, au fil des siècles, amé
lioré les conditions et la durée de la vie, mais aussi 
parfois causé des dommages à la planète.
L’auteur : Enseignante puis journaliste, Véronique 
Corgibet a déjà écrit plusieurs ouvrages pour la 
jeunesse.

Inventions et découvertes
Pierre Kohler
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Encyclopédie Fleurus 
Junior 
EAN : 9782215100454 / 10,00 €
207 pages (250 x 200) • Broché
Le livre : Dix chapitres passent en revue l’histoire 
des techniques et des découvreurs, de l’invention 
de la roue à celle du téléphone portable en passant 
par la machine à vapeur, le savon, l’IRM, etc. 

Le labo des sciences 
John Kirkwood
Éditeur : Gallimard jeunesse / Coffrets
EAN : 9782070641390 / 20,25 €
32 pages (225 x 240) • Cartonné
Le livre : 50 expériences scientifiques à réaliser 
avec le kit accompagnant le livre. Pour chaque 
activité, la liste des éléments nécessaires est four
nie, ainsi que le détail des étapes de l’expérience 
et un encart «Le sais-tu ?» complète les principes 
testés.

Le livre bleu de l’été
Sophie Coucharrière / ill. Hervé Le Goff
Éditeur : Flammarion jeunesse / Le livre des saisons
EAN : 9782081258464 / 12,20 €
32 pages (190x 250) • Relié
Le livre : De la maison à la cour de l’école mater
nelle, de la cantine au jardin public, un petit gar
çon s’interroge sur l’été. C’est encore long avant 
les grandes vacances, qu’estce qu’une étoile 
filante, pourquoi fait-il si chaud ?
L’auteur : Journaliste pour la presse adulte et jeu
nesse, Sophie Coucharrière est spécialiste de la 
relation parents/enfants.
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Mon encyclopédie comment ça 
marche
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070633845 / 15,20 €
128 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Comment un avion fait-il pour voler ? 
Comment l’œil voit-il ? Quelles sont les propriétés 
d’un miroir ? Le fonctionnement des objets du 
quotidien (ordinateur, voiture), des phénomènes 
naturels (magnétisme, évaporation...) et scienti
fiques (cuisson...) est expliqué en huit chapitres 
thématiques : technologie, mouvement, trans
port, air et eau, énergie, lumière et son, informa
tique, dans le futur.

Mon encyclopédie  
de la géographie
Horobin / Stamps
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070639540 / 15,20 €
128 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Cette encyclopédie aborde tous les 
aspects liés à la géographie : les descriptions phy
siques des milieux, des climats, des êtres vivants, 
des écosystèmes, les phénomènes naturels qui 
ont façonné les reliefs, les conséquences positives 
et négatives de l’activité humaine, etc.

Mon encyclopédie des sciences
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070624799 / 15,20 €
128 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : À travers des activités, des expériences, 
des informations et des jeux, l’encyclopédie 
apporte des réponses dans tous les domaines 
scientifiques : le monde vivant, le corps humain, 
la santé, la matière sous toutes ses formes, les 
lois de la physique, la Terre et l’Univers. 

Le monde des alphabets
Tiphaine Samoyault
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878336368 / 7,95 €
32 pages (185 x 265) • Souple avec rabats
Le livre : Pour découvrir les différents alphabets 
du monde et leur évolution.

Le monde des déchets
Denys Prache
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878336344 / 7,95 €
32 pages (185 x 265) • Souple avec rabats
Le livre : Pour prendre conscience de l’importance 
des déchets et leur traitement.

Le monde du temps
Philippe de la Cotardière
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878336375 / 7,95 €
32 pages (185 x 265) • Souple avec rabats
Le livre : Pour comprendre la notion du temps à 
travers la chronologie et les civilisations.

Nature
Hélène Dutilleul
Éditeur : Fleurus Jeunesse / La grande Encyclopé
die Fleurus 
EAN : 9782215100096 / 15,00 €
438 pages (250 x 220) • Broché
Le livre : Cette encyclopédie permet de se repérer 
dans tous les milieux et de se familiariser avec les 
différents écosystèmes européens, du jardin au 
marais, en passant par la montagne et la mer. 

Oh ! les sciences
Gifford Clive
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2
EAN : 9782070642571 / 18,00 €
128 pages (250 x 300) • Cartonné
Le livre : Cette encyclopédie propose des images 
et des informations traitant des principaux 
domaines scientifiques, du monde vivant à l’es
pace en passant par la Terre, la matière, les forces 
et l’énergie.

Les robots
Claudine et Jean-Michel Masson
Éditeur : Mango Jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740430330 / 13,50 €
59 pages (310 x 250) • Cartonné
Le livre : Des photos grand format pour découvrir 
tous les types de robots, depuis les automates 
chirurgiens jusqu’aux minuscules nanorobots en 
passant par les rovers posés sur Mars et les 
androïdes joueurs de football. 

La science enquête 
Les métiers de la police scientifique
Éric Chenebier
Éditeur : Seuil Jeunesse / Coédition Cité des sciences
EAN : 9782020990349 / 15,20 €
48 pages (220 x 300) • Cartonné
Le livre : De la scène de crime aux laboratoires, 
découvrez de passionnants domaines d’exper
tises, de la balistique à l’anthropologie en passant 
par l’étude des incendies ou encore celle des 
empreintes digitales. Un véritable voyage au pays 
des enquêteurs en blouses blanches ! À partir de 
8 ans.
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Terriens malins
Grinberg Delphine / Bergier Vincent
Éditeur : Le Pommier / Hors collection jeunesse
EAN : 9782746506541 / 15,90 €
144 pages (170 x 240) • Broché
Le livre : Une boîte à outils pour envisager de nou
velles façons de concevoir la protection de la pla
nète ! Témoignages, activités, petits gestes, ce 
livre foisonne de missions spéciales à réaliser pour 
aborder l’écologie sous un angle actif, quotidien 
et amusant. 
Les auteurs : Delphine Grinberg est auteur d’ou
vrages jeunesse et anime des ateliers. Vincent 
Bergier est illustrateur.

La science horrible
Pour tout savoir de l’atome à l’Univers
Nick Arnold / Tony De Saulles
Éditeur : Le Pommier / Les albums du Pommier
EAN : 9782746503366 / 18,00 €
96 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Comprendre le big bang, pénétrer dans 
un minuscule atome, connaître la vraie raison de 
la disparition des dinosaures, savoir ce qui se 
passe quand vous jetez un lapin au centre de la 
Terre : tout cela est possible grâce à La science 
horrible !
Les auteurs : Nick Arnold a rédigé plus de vingt 
titres de la collection « Horrible Science ». Tony De 
Saulles est illustrateur.
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1,2,3…, l’infini
George Gamow
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842250959 / 10,00 €
352 pages (125 x 190) • Broché
Le livre : Ce très grand classique a fait dans le 
passé de milliers d’adolescents des passionnés de 
science, astronomie ou mathématiques, biologie 
ou physique. Il ravira encore les lycéens d’au-
jourd’hui. « À l’origine d’idées fécondes en phy-
sique et en biologie, ce blagueur invétéré fut aussi 
un vulgarisateur exceptionnel. »

à la recherche de la preuve  
en mathématiques
Hervé Lehning
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782842450984 / 18,80 €
128 pages (145 x 225) • Broché 
Le livre : La preuve suit un cheminement, depuis 
l’hypothèse jusqu’à sa démonstration, laquelle 
doit emporter la conviction du lecteur. La démons-
tration est parfois longue et tortueuse, parfois 
fulgurante ; la preuve est un art.
L’auteur : Hervé Lehning est professeur de mathé-
matiques et rédacteur en chef du magazine 
Tangente.

L’âge du capitaine
De l’erreur en mathématiques
Stella Baruk
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020183017 / 8,10 € 
384 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Un classique de l’enseignement des 
mathématiques, aussi bien pour les élèves que 
pour les parents et les enseignants. Les livres de 
Stella Baruk ont renouvelé le débat sur l’enseigne-
ment des mathématiques.

Arpenter l’infini
Une histoire des mathématiques
Ian Stewart
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100530533 / 27,00 €
304 pages (190 x 240) • Cartonné
Le livre : Comment des nombres dits imaginaires 
peuvent-ils empêcher des gratte-ciel de s’effon-
drer ? Où des lignes parallèles se rejoignent-elles ? 
À quel moment aujourd’hui avez-vous utilisé de 
l’algèbre abstraite ? Ian Stewart répond à ces 
questions et à bien d’autres en déroulant le fil de 
l’histoire des mathématiques. Des premiers sym-
boles numériques utilisés par les Mésopotamiens 
aux problèmes actuels encore non résolus, les 
grandes étapes de cette histoire de la pensée 
humaine sont brillamment retracées.
L’auteur : Professeur de mathématiques à l’uni-
versité de Warwick, Ian Stewart est auteur d’ar-
ticles et d’ouvrages de vulgarisation traduits en 
de nombreuses langues, dont le français.

L’assassin des échecs  
et autres fictions 
Benoît Rittaud
Éditeur : Le Pommier / Plumes de sciences
EAN : 9782746506350 / 17,00 €
240 pages (130 x 200) • Broché
Le livre : Où l’on découvre, en compagnie d’un 
limier novice aux échecs, d’un célèbre savant grec, 
d’un retraité aimant guincher, d’un jeune de ban-
lieue fan de jeux vidéo… que la réalité quotidienne 
est bien plus mathématique qu’on ne le croit. Et 
pas moins palpitante !
L’auteur : Benoît Rittaud est enseignant-cher-
cheur en mathématiques, maître de conférences 
à l’université Paris 13.

Le beau livre des maths
De Pythagore à la 57e dimension
Clifford A. Pickover 
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100546404 / 29,00 €
528 pages (180 x 210) Cartonné 
Le livre : Les mathématiques ont envahi tous les 
domaines de la science. Elles sont utiles pour 
expliquer les couleurs de l’arc en ciel, l’architec-
ture du cerveau ou les images des galaxies loin-
taines. Rappel de 250 grandes étapes au cœur des 
découvertes mathématiques, avec des entrées 
chronologiques. 
L’auteur : Diplomé de l’université Yale, Clifford 
Pickover est un passionné de maths et un auteur 
prolifique. 

Bêtes de maths
Keith Devlin
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503748 / 22,50 €
252 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Lorsqu’elle construit ses cellules parfai-
tement hexagonales pour entreposer son miel, 
l’abeille fait-elle des maths ? Et les langoustes, qui 
possèdent un système de localisation équivalent 
à notre GPS ? Les mathématiques se nichent par-
tout dans le monde vivant ! 
L’auteur : Keith Devlin est directeur du Centre 
d’étude sur le langage et l’information de l’univer-
sité Stanford. 

C’est à dire
En mathématiques ou ailleurs
Stella Baruk
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020199902 / 20,20 €
272 pages (104 x 205) • Broché
Le livre : Dans tout processus en mathématiques, 
la langue est toute puissante. Stella Baruk ras-
semble dans ce livre des années d’expériences et 
de combats, plus que jamais d’actualité, pour une 
arithmétique de la liberté.
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La conjecture de Poincaré
Comment Grigori Perelman a résolu l’une des 
plus grandes énigmes mathématiques
George G. Szpiro
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709629508 / 20,00 €
408 pages (130 x 205) • Broché
Le livre : Pendant cent ans la conjecture de Poin-
caré a mobilisé les plus grands esprits scienti-
fiques. Comment le russe Grigori Perelman aussi 
génial qu’original a-t-il réussi à en venir à bout ?
L’auteur : George G. Szpiro est mathématicien.

De l’infini…
Marc Lachièze-Rey / Jean-Pierre Luminet
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782757808818 / 7,10 €
224 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Le ciel, le nombre, la matière, le temps : 
l’infini est partout et se révèle ainsi un excellent fil 
conducteur pour dérouler l’histoire des sciences 
exactes. 
Les auteurs : Marc Lachièze-Rey est directeur de 
recherche au CEA de Saclay. Jean-Pierre Luminet 
est directeur de recherche au CNRS.

Débusquer le hasard
L’incroyable efficacité des mathématiques
La Recherche
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100562992 / 16,00 €
184 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Compilation d’articles parus dans La 
Recherche, cet ouvrage décrit 32 situations où 
« mathématiques » riment avec « efficacité ».

Les déchiffreurs 
Voyage en mathématiques
Annick Lesne / Jean-François Dars / Annie 
Papillault
Éditeur : Belin / Hors collection
EAN : 9782701147376 / 20,30 €
208 pages (220 x 185) • Broché
Le livre : Une cinquantaine de chercheurs pro-
posent leur vision des mathématiques. Une plon-
gée dans l’intimité de la création mathématique, 
agrémentée de beaux portraits photographiques. 
L’auteur : Jean-François Dars et Anne Papillault 
sont ingénieurs de recherche au CNRS. Annick 
Lesne est chercheur au CNRS.

Les carrés magiques
Du Lo Shu au Sudoku
Arno Van Den Essen
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701155548 / 19,30 € 
224 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Si les carrés magiques ont conquis la pla-
nète sous la forme moderne du sudoku, leur his-
toire commence il y a plus de 5 000 ans, avec le 
premier carré 3 x 3 ou Lo Shu. Accessible, cet 
ouvrage illustre la richesse et la modernité des 
carrés magiques.

Le chaos
Ivar Ekeland
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746501591 / 6,50 €
160 pages (106 x 180) • Broché
Le livre : Le chaos est une théorie mathématique 
qui permet de décrire des systèmes instables 
comme les mouvements des planètes ou les varia-
tions météorologiques. Une réflexion sur la place 
des mathématiques dans les sciences. 
L’auteur : Philosophe et mathématicien, Ivar Eke-
land est professeur de mathématiques et 
d’économie.

La chasse aux trésors  
mathématiques 
Ian Stewart
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081243040 / 20,30 €
400 pages (220 x 140) • Broché
Le livre : Recueil d’anecdotes sur les grandes 
figures des mathématiques et d’énigmes et curio-
sités mathématiques comme l’invention du signe 
égal, le rapport entre les étoiles et le nombre pi, 
etc. 

Le code de Cambridge
Tony Gheeraert
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746504653 / 23,90 €
528 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Plus à l’aise dans les gaffes que dans la 
rédaction de sa thèse, Arnaud Rudel se voit attri-
buer une bourse dans un collège de Cambridge. À 
peine est-il arrivé que des phénomènes étranges 
se produisent… Pour sauver sa peau, Rudel va 
devoir briser le code d’un terrible secret.
L’auteur : Tony Gheeraert enseigne la littérature 
française à l’université de Rouen.

Combien de chaussettes  
font la paire ?
Les mathématiques surprenantes de la vie 
quotidienne
Rob Eastaway
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081260665 / 14,20 €
192 pages (220 x 140) • Broché
Le livre : Des notions mathématiques et des 
calculs sont racontés dans le contexte de la vie 
quotidienne, avec humour, pour redécouvrir le 
sens et l’intérêt de la discipline.
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Dieu joue-t-il aux dés ?
Les nouvelles mathématiques du chaos
Ian Stewart
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782080814111 / 12,20 €
448 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Aujourd’hui une nouvelle science du 
chaos conduit les scientifiques à repenser les 
idées fondamentales qui expliquent le fonction-
nement de l’Univers. Les systèmes obéissant à 
des lois strictes peuvent, en effet, se conduire 
d’une manière aléatoire, et aboutir à des résultats 
qui ne sont ni constants ni prédictibles.

Le dilemme du prisonnier 
Von Neumann, la théorie des jeux et la bombe
William Poundstone
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842251437 / 15,00 €
360 pages (125 x 190) • Broché
Le livre : De l’enfance de John von Neumann à la 
crise des fusées de Cuba, Le dilemme du prison-
nier retrace l’histoire de la théorie des jeux, une 
idée révolutionnaire aujourd’hui à l’œuvre en éco-
nomie, en biologie et en sociologie.
L’auteur : William Poundstone est un journaliste 
et écrivain scientifique américain, deux fois 
nommé pour le prix Pulitzer.

Les divagations mathématiques 
de Ian Stewart
Ian Stewart
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100557967 / 18,00 €
272 pages (140 x 220) • Broché
Le livre :  Ian Stewart propose une sélection de 
20 explorations mathématiques, du voyage dans 
le temps au comportement bizarre d’objets fami-
liers… Nous y découvrons entre autres la cadence 
mathématiques d’une marche de quadrupèdes, la 
relation entre nombres premiers et sauts de kan-
gourous et, bien évidemment, la meilleure façon 
de se faire des nœuds au cerveau.
L’auteur : Professeur de mathématiques à l’uni-
versité de Warwick, Ian Stewart est auteur d’ar-
ticles et d’ouvrages de vulgarisation traduits en 
de nombreuses langues, dont en français.

Doubles jeux
Fantaisies sur des mots mathématiques
Collectif / Stella Baruk (sur une idée de)
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020402811 / 18,60 €
256 pages (130 x 185) • Broché
Le livre : Cet exercice inattendu – choisir un mot 
de la langue mathématique, en livrer une défini-
tion propre en s’autorisant toutes les libertés – 
pose la question de la langue à laquelle chacun 
des 40 auteurs a donné une réponse qui ne 
manque jamais de saveur.

Le dernier théorème de Fermat
L’histoire de l’énigme qui a défié les plus grands 
esprits du monde pendant 358 ans
Simon Singh
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709618540 / 20,00 €
334 pages (130 x 200) • Broché
Le livre : « Xn + Zn = Yn », impossible si n > 2. J’ai 
trouvé une solution merveilleuse, mais la place 
me manque pour la développer. » (Pierre de Fer-
mat.) Pendant 358 ans, les scientifiques du monde 
entier vont tout faire pour la trouver. Une grande 
aventure humaine… Un succès mondial.
L’auteur : Simon Singh est docteur en physique 
nucléaire, il a travaillé au CERN.

Destination géométrie 
et topologie avec Thurston
Collectif / Aurélien Alvarez (dir.)
Éditeur : Le Pommier / Voyages en mathématiques
EAN : 9782746507081 / 19,00 €
160 pages (145 x 220) • Broché
Le livre : Avez-vous déjà voyagé en mathéma-
tiques ? Bienvenue en topologie et en géométrie de 
dimension 2 et 3, avec William Thurston comme 
guide ! Nœuds et tresses, bande de Möbius, 
courbes sur les surfaces ou encore triangulations : 
autant d’étapes en topologie à découvrir.
L’auteur : Enseignant-chercheur en mathéma-
tiques, Aurélien Alvarez est maître de conférences 
à l’université d’Orléans.

Destination systèmes dynamiques 
avec Poincaré
Collectif / Aurélien Alvarez (dir.)
Éditeur : Le Pommier / Voyages en mathématiques
EAN : 9782746507074 / 19,00 €
160 pages (145 x 220) • Broché
Le livre : Avez-vous déjà voyagé en mathéma-
tiques ? Bienvenue dans les mathématiques 
chères à Poincaré, un des grands mathématiciens 
du xixe siècle… dont on découvrira aussi dans ce 
volume deux facettes plus inattendues grâce à 
des exemples riches de systèmes dynamiques.
L’auteur : Enseignant-chercheur en mathéma-
tiques, Aurélien Alvarez est maître de conférences 
à l’université d’Orléans.

Dictionnaire de mathématiques 
élémentaires
Stella Baruk
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020260282 / 54,80 €
1360 pages (175 x 242) • Relié
Le livre : Méthodique, ce dictionnaire apporte au 
collégien le savoir de base du programme ainsi 
qu’une réflexion générale sur la langue, le sens et 
la transmission d’un savoir, précieux pour les 
pédagogues, professeurs, instituteurs – et les 
parents qui voudraient aider leurs enfants.
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E = MC2 ? 
Jean-Louis Bobin
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
9782746505094 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : D’où vient le fabuleux destin de cette for-
mule mythique ? Avant toute chose, est-on bien 
certain de connaître les trois « ingrédients » qui la 
composent : masse, énergie et vitesse de la 
lumière ? Comment se sont-ils trouvés mis en 
équation ?
L’auteur : Jean-Louis Bobin est physicien et pro-
fesseur émérite de l’université Paris-6.

Échec et maths
Stella Baruk
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020047203 / 7,60 €
320 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Impertinent, ce livre est une réflexion péda-
gogique sur l’enseignement des mathématiques.

L’élégante efficacité des symétries
Amaury Mouchet
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100589371 / 19,00 €
240 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Les symétries sont au cœur de la phy-
sique et des mathématiques. En saisissant l’es-
sentiel, elles nous aident par exemple à com-
prendre les propriétés qui émergent à grande 
échelle quand un nombre important d’éléments 
interagissent. Cet ouvrage traque les symétries 
sous toutes leurs formes et dans tous les 
domaines. Il montre que les symétries offrent une 
grille de lecture unificatrice du monde qui nous 
entoure.
L’auteur : Maître de conférences à l’université 
François Rabelais de Tours au laboratoire de 
mathématiques et de physique théorique.

L’empire des nombres
Denis Guedj
Éditeur : Gallimard / Découvertes Gallimard
EAN : 9782070533732 / 15,50 €
176 pages (180 x 130) • Broché
Le livre : Concept de base des mathématiques, le 
nombre est une des notions fondamentales de 
l’entendement humain ; l’histoire des nombres 
permet de retracer la pensée mathématique 
depuis Pythagore, jusqu’au définisseur d’infini 
Cantor, en passant par Descartes.

Les énigmes mathématiques  
du 3e millénaire
Keith Devlin
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746507043 / 12,00 €
408 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Dans ce livre, Keith Devlin nous présente 
avec beaucoup de clarté les Everest des mathé-
matiques contemporaines qu’il reste à grimper ! À 
la fois fascinant et accessible à tout lecteur qui 
peut se rappeler un peu des mathématiques 
apprises au lycée.
L’auteur : Keith Devlin est directeur du Centre 
d’étude sur le langage et l’information de l’univer-
sité Stanford.

Et Dieu créa les nombres
Les plus grands textes de mathématiques com-
mentés par Stephen Hawking
Stephen Hawking
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100075980 / 36,20 €
1 184 pages (170 x 240) • Relié
Le livre : Après Sur les épaules des géants consacré 
aux textes fondateurs de la physique, Stephen 
Hawking propose dans le même esprit une sélec-
tion de 24 textes de 16 mathématiciens qui ont 
révolutionné les mathématiques au cours des 
âges. 
L’auteur : Professeur à l’université de Cambridge 
où il occupe la chaire de mathématiques créée par 
Newton, Stephen Hawking est considéré comme 
l’un des plus grands scientifiques actuels. 

Fabrice  
ou l’école des mathématiques
Stella Baruk
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020047289 / 23,10 €
272 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : À travers les récits de trois « aventures 
pédagogiques », le livre s’attache à restituer leur 
charge de plaisir et de passion aux mathéma-
tiques. 

Le fabuleux destin de racine carrée
Benoît Rittaud
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746502758 / 29,00 €
456 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Porte d’entrée vers des pans entiers des 
mathématiques anciennes et modernes, √2 est un 
nombre fascinant qui continue de jouer un rôle de 
catalyseur dans l’histoire de la pensée.
L’auteur : Benoît Rittaud est mathématicien, spé-
cialiste des systèmes dynamiques et de la théorie 
des nombres.
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Histoires de géomètres  
et de géométrie
Jean-Louis Brahem
Éditeur : Le Pommier / Hors collection
EAN : 9782746505858 / 27,00 €
288 pages (180 x 240) • Broché
Le livre : Des jardins de Babylone au château 
d’Amboise, cette fiction met en scène quatre per-
sonnages imaginaires qui pratiquent une géomé-
trie « de terrain ». Pythagore et Thalès, le nombre 
d’or, la quadrature du cercle, le tracé des rosaces, 
etc. n’auront bientôt plus de secret pour vous.
L’auteur : Architecte, Jean-Louis Brahem enseigne 
la géométrie à l’École d’architecture et de paysage 
de Lille.

Histoires de mathématiciens  
et de physiciens
Simon Gindikin
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842250232 / 10,00 €
256 pages (125 x 190) • Broché
Le livre : Simon Gindikin fait revivre cinq grandes 
figures de l’histoire de la science, en nous invitant 
à partager leurs raisonnements et leurs passions. 
Le livre s’ouvre sur les aventures de Jérôme Car-
dan et se poursuit avec Galilée, le hollandais 
Huygens, Blaise Pascal et Gauss.
L’auteur : Simon Gindikin est un mathématicien 
russe, chercheur à l’université Rutgers, aux États- 
Unis.

Histoires de mathématiques  
et de populations
Nicolas Bacaër
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842251017 / 8,00 €
224 pages (125x190) • Broché
Le livre : Après avoir lu ce livre, le lecteur verra 
différemment les problèmes rencontrés par les 
scientifiques lorsqu’on leur demande de donner 
des réponses fiables à des questions sur les épi-
démies, la gestion des ressources naturelles, ou 
encore les évolutions démographiques. 
L’auteur : Nicolas Bacaër est chercheur à l’Institut 
de recherche pour le développement, spécialiste 
de la dynamique des populations.

Le livre qui rend fou !
Raymond Smullyan
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100582976 / 16,90 €
208 pages (150 x 210) • Broché
Le livre : Un jour, un collègue invite Raymond 
Smullyan à dîner en précisant : mathématicien, 
logicien, musicien, philosophe et magicien.
L’auteur : Raymond Smullyan est né en 1919. Il a 
publié plus de 20 ouvrages spécialisés et grand 
public.

Le fascinant nombre pi
Jean-Paul Delahaye
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782842418250 / 24,35 €
224 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Omniprésent en mathématiques comme 
en physique, le nombre pi fascine. On a très tôt 
cherché à l’apprivoiser. Sur l’océan de ces déci-
males se défient aujourd’hui d’étranges naviga-
teurs, faisant appel tant à l’informatique qu’aux 
mathématiques.
L’auteur : Jean-Paul Delahaye est professeur d’in-
formatique à l’université de Lille et chercheur au 
CNRS.

Faut-il avoir peur des maths ?
Benoît Rittaud
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746501348 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Trop abstraites, les mathématiques ? 
Trop difficiles ? Et s’il s’agissait tout simplement 
d’une autre façon de penser ?
L’auteur : Benoît Rittaud est enseignant-cher-
cheur en mathématiques, maître de conférences 
à l’université Paris 13.

Fractales, hasard et finance  
(1959-1997) 
Benoît B. Mandelbrot
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081225107 / 9,20 €
250 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Pour l’auteur, toutes les formes créées 
par le chaos sont fractales. Les fractales jouent 
des rôles divers allant des mathématiques aux 
sciences en passant par la finance. Dans cet 
ouvrage, Benoît Mandelbrot poursuit son exposé 
entamé avec Les objets fractals.

Histoire des codes secrets
De l’Égypte des pharaons à l’ordinateur quantique
Simon Singh
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709620482 / 22,80 €
430 pages (153 x 240) • Broché
Le livre : De César à la Seconde Guerre mondiale, 
les codes secrets ont toujours eu un rôle capital 
dans notre histoire. Comment les conçoit-on ? 
Comment les décrypte-t-on ? À la croisée de la 
science et de l’espionnage.
L’auteur : Simon Singh est docteur en physique 
nucléaire de l’université de Cambridge et 
journaliste.
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La logique, un aiguillon  
pour la pensée
Jean-Paul Delahaye 
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scien tifique
EAN : 9782842451158 / 27,00 €
224 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : La logique moderne des sciences 
s’adresse aussi bien au mathématicien qu’au phi-
losophe et au curieux intrigué par le monde abs-
trait des raisonnements.
L’auteur : Jean-Paul Delahaye, est professeur 
d’informatique et chercheur au CNRS.

La loi des séries, hasard ou fatalité ?
Élise Janvresse / Thierry de La Rue
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503281 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Dans l’entourage des archéologues ayant 
participé aux fouilles du tombeau de Toutankha-
mon : vingt à trente-cinq décès. En 1995, cinq avi-
ons s’écrasent en vingt-deux jours. Loi des séries ? 
Pure coïncidence ?
Les auteurs : Élise Janvresse et Thierry de la Rue 
sont tous deux chercheurs au laboratoire de 
mathématiques Raphaël-Salem (CNRS).

Mathémagic
David Acheson
Éditeur : Belin / Sciences ludiques
EAN : 9782701176864 / 14,50 €
176 pages (145 x 195) • Broché
Le livre : De pi au pendule chaotique, de Pythagore 
à Andrew Wiles qui démontra le théorème énoncé 
par Pierre de Fermat 350 ans plus tôt, embarquez 
pour une fascinante balade au pays des 
mathématiques !
L’auteur : David Acheson, physicien de renom, est 
professeur au Jesus College à Oxford.

Les mathématiciens
De l’Antiquité au xxie siècle
Collectif
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782842451097 / 24,35 €
280 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : « Les mathématiciens doivent faire 
preuve de rigueur et de ténacité, mais surtout 
d’inventivité. » Extrait de la préface de Cédric Vil-
lani, médaille Fields 2010.

Les mathématiques de l’Univers
Un voyage au travers de l’espace-temps
Robert Osserman
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503458 / 40,10 €
851 pages (250 x 180) • Broché
Le livre : Ce livre retrace l’évolution des théories 
mathématiques qui ont aidé à éclairer la nature 
de l’univers observable.
L’auteur : Robert Osserman est professeur de 
mathématiques à l’université Stanford.

Les mathématiques du vivant
Ou la clef des mystères de l’existence
Ian Stewart
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081286740 / 22,00 €
419 pages (220 x 140) • Broché
Le livre : Cet ouvrage de vulgarisation explique en 
quoi les mathématiques renouvellent actuelle-
ment l’approche de la biologie, de la même façon 
que les mathématiques ont bouleversé les 
sciences physiques au xxe siècle.

Les mathématiques en 14 mots-clés
La Recherche
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100530403 / 13,90 €
112 pages (175 x 240) • Cartonné
Le livre : Ce livre illustré, tout en couleurs, explique 
très simplement 18 notions clés des mathéma-
tiques qui permettent de répondre à ces questions 
et à bien d’autres que nous nous posons.

Les maths à toutes les sauces
Bernadette Guéritte-Hess / Isabelle Causse-
Mergui / Marie-Céline Romier 
Éditeur : Le Pommier / Éducation
EAN : 9782746502468 / 23,90 €
384 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Cet ouvrage explique comment l’enfant 
acquiert progressivement le sens du nombre et de 
la mesure ; et comment l’accompagner dans son 
accession aux systèmes numérique et métrique.
Les auteurs : Bernadette Guéritte-Hess est réédu-
catrice de la pensée logico-mathématique. Isa-
belle Causse-Mergui et Marie-Céline Romier sont 
orthophonistes.

Merveilleux nombres premiers
Voyage au cœur de l’arithmétique
Jean-Paul Delahaye
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782842451172 / 28,00 €
296 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Un ouvrage accessible et illustré pour 
faire le point sur les connaissances actuelles sur 
les nombres premiers. Une nouvelle édition 
actualisée et complétée par de nombreux résul-
tats acquis au cours des dix dernières années.
L’auteur : Jean-Paul Delahaye, est professeur 
d’informatique et chercheur au CNRS.

Les métamorphoses du calcul
Une étonnante histoire de mathématiques
Gilles Dowek
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503243 / 22,00 €
256 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Depuis la « révolution de 1970 », le calcul 
emmène les mathématiques vers des contrées 
jusqu’alors inexplorées. Où l’on voit comment 
s’opère la prééminence du calcul sur le raison- 
nement…
L’auteur : Gilles Dowek est directeur de recherche 
à l’Inria.
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Les nombres et leurs mystères
André Warusfel
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782757823958 / 8,00 €
224 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Nombres entiers, nombres complexes, 
nombres premiers, une passionnante initiation à 
l’univers mathématique.
L’auteur : André Warusfel a enseigné les mathé-
matiques. Ce livre est le premier d’une longue 
série d’ouvrages sur des sujets variés.

Les nombres premiers
Entre l’ordre et le chaos
Gérald Tenenbaum
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100545155 / 20,30 €
192 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Longtemps étudiée pour elle-même, la 
théorie des nombres premiers est aujourd’hui uti-
lisée à la fois comme principe théorique pour des 
applications à haute valeur ajoutée, telles que la 
cryptographie, et comme paradigme de système 
stochastique. 
L’auteur : Professeur à l’Institut Elie-Cartan, 
faculté des sciences de Nancy. 

Les objets fractals 
Forme, hasard et dimension
Benoît B. Mandelbrot
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081246171 / 9,20 €
224 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Que peut-on dire pour caractériser les 
formes créées par le chaos ? Pour y répondre, 
l’auteur a conçu, développé et utilisé une nouvelle 
géométrie de la nature et du chaos : la géométrie 
fractale.

Le petit livre des grandes idées 
mathématiques
Robert Solomon
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100525928 / 11,90 €
224 pages (140 x 170) • Broché
Le livre : Ce livre présente 175 lois, principes, théo-
ries, équations, modèles, systèmes, paradoxes et 
autres idées qui constituent les fondements des 
mathématiques. Les entrées sont classées par 
ordre chronologique. Le savant qui a formulé l’idée 
pour la première fois et le lieu de sa découverte sont 
rappelés. L’idée est ensuite expliquée en une ou 
deux pages, sans formules, dans un langage très 
simple. On peut lire le livre du début à la fin, ou 
butiner au hasard en se laissant guider par sa curio-
sité : chaque section est indépendante des autres. 
Un index permet de retrouver très facilement l’in-
formation recherchée.
L’auteur : Professeur de mathématiques au 
Royaume-Uni.

Mon cabinet de curiosités  
mathématiques
Ian Stewart
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081270671 / 9,00 €
384 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Recueil d’anecdotes sur les grandes figures 
des mathématiques, d’énigmes et de curiosités 
mathématiques comme le dernier théorème de 
Fermat, le triangle de Penrose, la conjecture de 
Poincaré, l’hypothèse de Riemann, etc. 

Le mouvement des planètes 
autour du Soleil
Richard Feynman / David Goodstein / Judith 
Goodstein
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842251314 / 10,00 €
192 pages (125 x 190) • Broché
Le livre : À l’origine, il s’agit du cours inaugural de 
physique pour les étudiants de Caltech (en 1963). 
Un seul sujet est traité : pourquoi les planètes 
décrivent-elles autour du Soleil des ellipses ? Mais 
c’est aussi une façon de répondre à la question : 
pourquoi la nature obéit-elle aux mathé- 
matiques ?
L’auteur : Orateur-né, Richard Feynman, prix 
Nobel en 1965, est l’un des physiciens les plus 
influents de la seconde moitié du xxe siècle.

Nicolas Bourbaki
Histoire d’un génie des mathématiques qui n’a 
jamais existé
Amir D. Aczel
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709628440 / 20,00 €
280 pages (130 x 205) • Broché
Le livre : En 1934, André Weil, Henri Cartan, Jean 
Dieudonné… fondent le groupe Bourbaki. L’his-
toire des mathématiques va prendre une nouvelle 
dimension.
L’auteur : Amir D. Aczel est scientifique et écrivain.

Le nombre d’or
Radiographie d’un mythe, suivi de La divine 
proportion de H. E. Huntley
Marguerite Neveux
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020259163 / 7,60 €
416 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Il a ses adorateurs, ses livres cultes, il a 
été transmis de siècles en siècles : une historienne 
de l’art procède pour la première fois à la rééva-
luation critique et salutaire de ce nombre qu’elle 
ramène à ses justes proportions.
L’auteur : Marguerite Neveux est maître de confé-
rence en histoire de l’art à l’université Paris-I.
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Petit précis d’algèbre à déguster
Michael Willers
Éditeur : Belin / Petits précis à déguster
EAN : 9782701159607 / 16,30 €
176 pages (140 x 210) • Broché
Le livre : Compagnon parfait du débutant curieux 
comme de l’amateur éclairé, cette introduction 
ludique au monde de l’algèbre s’adresse à tous, 
quel que soit son niveau. L’ouvrage est illustré de 
nombreux exemples pour transmettre de manière 
simple et efficace les grandes notions d’algèbre.

Petit précis de géométrie  
à déguster
Mike Askew / Sheila Ebbutt
Éditeur : Belin / Petits précis à déguster
EAN : 9782701159577 / 16,30 €
176 pages (140 x 210) • Broché
Le livre : Vous êtes intrigué par les maths, mais les 
démon strations compliquées vous rebutent ? 
Vous vous interrogez sur l’utilité des mathéma-
tiques ou sur leur origine dans l’histoire de l’hu-
manité ? Alors, vous prendrez plaisir à lire ce petit 
précis de géométrie à déguster ! 

Petits meurtres  
entre mathématiciens 
Tefcros Michaelides
Éditeur : Le Pommier / Plumes de sciences
EAN : 9782746506411 / 17,00 €
288 pages (130 x 200) • Broché
Le livre : Athènes, 1929 : le mathématicien Stefa-
nos Kantartzis est retrouvé assassiné. Michael 
Igerinos, son ami, est la dernière personne à 
l’avoir vu en vie… Sur fond de thriller, l’auteur 
vous projette dans les coulisses du monde mathé-
matique du début du xxe siècle.
L’auteur : Tefcros Michaelides enseigne les mathé - 
matiques au Athens College, en Grèce.

Peut-on croire les sondages ?
Gilles Dowek
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746500259 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Comment interpréter les résultats ? Cer-
tains sondages sont-ils plus fiables que d’autres ? 
Que peut-on leur faire dire et que ne peut-on pas ?
L’auteur : Gilles Dowek est directeur de recherche 
à l’Inria.

Les plus belles formules  
mathématiques
Lionel Salem / Frédéric Testard / Coralie Salem
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842250171 / 7,40 €
152 pages (125 x 190) • Broché
Le livre : En nous racontant très simplement des 
histoires, réelles ou imaginaires, les auteurs nous 
révèlent le sens profond des formules mathéma-
tiques, nous les rendent évidentes et nous raconte 
leur découverte. Les héros de ces histoires s’ap-
pellent Fermat, Newton, π, e ou le nombre d’or.
Les auteurs : FrédéricTestard est mathématicien, 
Lionel Salem est chimiste et Coralie Salem est 
directrice de création et graphiste.

Récréations mathéphysiques
Alexandre Moatti
Éditeur : Le Pommier / Impromptus
EAN : 9782746504875 / 15,00 €
160 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : À quoi sert la clé du numéro de sécurité 
sociale ? Qu’y a-t-il au centre d’un carré magique ? 
Comment marche l’algorithme d’ordre des résul-
tats dans un moteur de recherche ? Platon et 
Euler, inventeurs du ballon de football ?
L’auteur : Ingénieur en chef des Mines, Alexandre 
Moatti est l’auteur du blog www.maths-et-phy-
sique.net.

La revanche de Pythagore
Le secret du maître de Samos (roman)
Arturo Sangalli
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100565498 / 16,90 €
240 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Pythagore de Samos n’a laissé aucun écrit. 
Du moins le croyait-on jusqu’à ce qu’un jeune 
mathématicien américain, Jules Davidson, et un 
historien anglais, Elmer Galway, découvrent les 
étranges agissements d’une secte de néo-pytha-
goriciens et partent à la recherche d’un mystérieux 
document qui pourrait résoudre quelques-unes des 
énigmes les plus actuelles des mathématiques…
L’auteur : Docteur en mathématiques, ancien 
enseignant chercheur, journaliste scientifique, tra-
ducteur et auteur d’ouvrages de vulgarisation.

La science selon Poincaré
La science et l’hypothèse, science et méthode  
et la valeur de la science
Henri Poincaré
Éditeur : Dunod / IDEM
EAN : 9782100702343 / 19,00 €
640 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Parcourant les sciences depuis l’arithmé-
tique jusqu’à la physique, Henri Poincaré (1854-1912), 
génie universel, livre ici ses réflexions philoso-
phiques sur la démarche scientifique. Il explore les 
caractéristiques des mathématiques et des sciences 
physiques en montrant que seule la sanction de 
l’expérience permet de distinguer entre lois objec-
tives et pures conventions. Les textes sont présentés 
et mis en perspective par Jean-Pierre Bourguignon.
L’auteur : Henri Poincaré est un mathématicien, 
physicien, philosophe et ingénieur français.
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Vous avez dit hasard ?
Entre mathématiques et psychologie
Nicolas Gauvrit
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701146225 / 25,90 €
240 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : L’auteur propose dans ce livre un tour 
d’horizon du concept de hasard en mathéma-
tiques, entre logique, informatique et psycholo-
gie. Un ouvrage qui fait date sur le sujet.
L’auteur : Nicolas Gauvrit est maître de conférences 
en mathématique à l’université d’Artois, membre du 
groupe européen de psychologie mathématique.

Zéro
La biographie d’une idée dangereuse
Charles Seife
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709622066 / 19,00 €
284 pages (130 x 205) • Broché
Le livre : De Pythagore à Aristote, de Babylone au 
cœur de l’Inde, le zéro a de tout temps suscité 
fascinations et polémiques.
L’auteur : Charles Seife est diplômé de mathéma-
tiques de Yale.

Surprenantes images  
des mathématiques
Georg Glaeser / Konrad Polthier
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701156958 / 24,00 €
324 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Est-il possible de déformer un polyèdre ? 
Existe-t-il des bulles de savon qui ne soient pas 
sphériques ? Comment peut-on arriver à mieux 
comprendre les tourbillons et la structure com-
plexe des courants ? Une approche visuelle des 
mathématiques grâce à des images inédites !
Les auteurs : Georg Glaeser est professeur de 
mathématiques et de géométrie. Konrad Polthier 
est professeur de mathématiques.

Une histoire des mathématiques
Amy Dahan-Dalmedico / Jeanne Peiffer
Éditeur : Seuil / Point
EAN : 9782020091381 / 8,10 €
320 pages (115 x 180) • Poche
Le livre : Une histoire des conjectures, des hésita-
tions, des impasses et des intuitions fulgurantes 
qui ont fait le développment des mathématiques.
Les auteurs : Amy Dahan est historienne des sciences. 
Jeanne Peiffer est historienne des mathématiques.

Voulez-vous jouer avec les maths ?
Gilles Dowek
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746500525 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Pythagore peut-il aider un matelot à se 
repérer en mer ? Savez-vous calculer le décalage 
de la marée chaque jour ? 
L’auteur : Gilles Dowek est directeur de recherche 
à l’Inria.
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L’affaire Olympia
Mickaël Launay
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746506985 / 12,00 €
180 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Des énigmes mathématiques à résoudre 
pour partir sur les traces d’une société scientifique 
secrète, l’Académie Olympia, fondée par Albert 
Einstein en 1902, en compagnie d’Appolline et 
Pierrot, nos deux héros !
L’auteur : Mickaël Launay entre à l’ENS Ulm en 
2005 et obtient une thèse en probabilités en 2012.

Le chat au pays des nombres
Ivar Ekeland / John O’Brien
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746503144 / 12,00 €
64 pages (155 x 210) • Broché
Le livre : Comment l’hôtel Infini, sur la lointaine 
planète du pays des Nombres, peut-il avoir tou-
jours plus de chambres, même quand toutes sont 
occupées ?
Les auteurs : Philosophe et mathématicien, Ivar 
Ekeland est professeur de mathématiques et 
d’économie. John O’Brien est illustrateur.

Dico de mathématiques
Stella Baruk
Éditeur : Seuil jeunesse
EAN : 9782020574013 / 40,10 €
851 pages (250 x 180) • Cartonné
Le livre : Ce dictionnaire permet aux collégiens et 
à leurs parents de se familiariser avec la termino-
logie des mathématiques, leurs objets, les signes 
qui leur sont propres, leur mode de pensée. D’une 
utilisation simple, il comporte 273 entrées, de 
nombreux exercices, des jeux, une table des 
entrées et des notions et un index des noms 
propres. 

La géométrie ou le monde  
des formes
Benoît Rittaud / Hélène Maurel
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504356 / 8,00 € 
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Combien existe-t-il de formes ? À quoi 
servent-elles ? Comment invente-t-on une forme ?
L’auteur : Benoît Rittaud est enseignant-chercheur 
en mathématiques. Hélène Maurel est dessinatrice.

J’ai mal aux maths  
mais je me soigne
Jean-Jacques Greif
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Hydrogène
EAN : 9782732436333 / 11,20 €
112 pages (143 x 220) • Broché
Le livre : Comment insuffler aux collégiens la pas-
sion des maths, sinon en leur expliquant sur un 
mode ludique leur utilité dans notre quotidien ? 
Un texte dynamique et drôle, entre théorie et pra-
tique, qui mêle souvenirs personnels et exercices 
de mathématiques. À partir de 12 ans.

Je révise les maths 
Patricia Laporte / Sophie Fromager
Éditeur : CNRS Éditions / Cahiers de vacances
EAN : 9782271067968 / 10,00 €
88 pages (190 x 260) • Broché
Le livre : Vous ne voulez plus apparaître comme un 
cancre aux yeux de vos proches, enfants, petits-
enfants ? Ce cahier est là pour vous aider. Ou pour 
vous aider à les aider. Voici un étonnant voyage au 
pays des maths, des nombres et des figures. De 
courtes leçons, joyeuses. Des exercices tous 
niveaux, amusants.
Les auteurs : Sophie Fromager et Patricia Laporte 
sont les auteurs, chez le même éditeur, du Cahier 
de vacances philo, qui a connu un grand succès.

Jusqu’à l’infini
Benoît Rittaud / Hélène Maurel
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746505773 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : L’infini, qu’est-ce que c’est ? Ça existe 
depuis quand ? Et l’infini + 1, ça fait combien ?
Les auteurs : Benoît Rittaud est enseignant- 
chercheur en mathématiques. Hélène Maurel est 
dessinatrice.

Les maths qui tuent !
Kjartan Poskitt
Éditeur : Le Pommier / Les albums du Pommier
EAN : 9782746505551 / 18,00 €
96 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Chers lecteurs adeptes des théorèmes et 
des casse-tête diaboliques, vous saurez désor-
mais comment faire durer le jour de votre anniver-
saire deux fois plus longtemps, comment le chiffre 
1 peut amener de terribles guerres, ou encore 
quelles sont vos chances d’obtenir une quinte 
flush royale au poker !
L’auteur : Kjartan Poskitt est l’auteur d’une ving-
taine d’ouvrages pour la jeunesse.

JEUNESSE
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Théo et l’énigme des diamants
Didier Leterq
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746505353 / 12,00 €
180 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Théo, onze ans, est sur la piste de l’énig-
matique Sphinx, cambrioleur de la bijouterie. Aidé 
de Grand-Pa, il devra décoder de curieux assem-
blages de chiffres, lettres et signes pour retrouver 
les diamants.
L’auteur : Didier Leterq est chimiste au CEA.

Théo et le code de Lascaux
Didier Leterq
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746506572 / 12,00 €
180 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Théo est inquiet : son grand-père est aux 
abonnés absents depuis deux semaines. Il reçoit 
un colis contenant un morceau de charbon de bois 
et un silex. Ses professeurs sont formels : ces deux 
objets proviennent de la grotte de Lascaux ! Théo 
et ses amis devront redoubler de courage et d’in-
ventivité pour retrouver son grand-père !
L’auteur : Didier Leterq est chimiste au CEA.

Théo et le mystère de la météorite
Didier Leterq
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746506077 / 12,00 €
180 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Novembre 1492, à Ensisheim, en Alsace : 
le jeune Thomas assiste à la chute d’une météo-
rite. De nos jours : tous les échantillons de la 
météorite d’Ensisheim disparaissent mystérieu-
sement… Grand-Pa, ancien espion, assisté de 
Théo et de son amie Électre, se lance aussitôt sur 
la piste des voleurs.
L’auteur : Didier Leterq est chimiste au CEA.

Voyage au pays des nombres
Benoît Rittaud / Hélène Maurel
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503212 / 8,00 €
64 pages (131 x 180) • Broché
Le livre : Comment comptaient les Égyptiens ? 
Faire des paquets de dix, c’est obligé ? Jusqu’où 
peut-on compter ?
Les auteurs : Benoît Rittaud est enseignant- 
chercheur en mathématiques. Hélène Maurel est 
dessinatrice.

Micmac chez les matous
Anna Cerasoli / Anna Laura Cantone
Éditeur : Le Pommier / Les albums du Pommier
EAN : 9782746506152 / 13,00 €
40 pages (225 x 235) • Cartonné
Le livre : Une fiction simple pour illustrer de façon 
amusante le raisonnement logique.
Les auteurs : Anna Cerasoli a enseigné les mathé-
matiques en collège. Anna Laura Cantone est 
illustratrice.

Mon album à compter
Évelyne Touchard / Sébastien Chebret
Éditeur : Le Pommier / Hors collection jeunesse
EAN : 9782746505568 / 15,90 €
14 pages (210 x 235) • Cartonné
Le livre : Cet album ludique et pédagogique a été 
conçu pour aider parents et enseignants à accom-
pagner l’enfant dans sa construction du nombre, 
à partir de 4 ans.
Les auteurs : Évelyne Touchard est conseillère 
pédagogique. Sébastien Chebret est illustrateur.

Le monde des chiffres
André et Jean-Christophe Deledicq
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878336351 / 7,95 €
32 pages (185 x 265) • Souple avec rabats
Le livre : Pour découvrir l’histoire des chiffres à 
travers le temps et les civilisations.

Les mystères du hasard
Benoît Rittaud / Hélène Maurel
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503618 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Comment étudie-t-on le hasard ? Peut-on 
le commander ? Suit-il des règles ?
Les auteurs : Benoît Rittaud est enseignant- 
chercheur en mathématiques. Hélène Maurel est 
dessinatrice.

Petits et grands mystères  
des maths
Anna Cerasoli
Éditeur : Flammarion jeunesse
EAN : 9782081242067 / 5,60 €
224 pages (125 x 178) • Broché
Le livre : Le grand-père de Filo ne peut s’empêcher 
de donner des cours particuliers de maths à son 
petit-fils, qui s’en réjouit. De Thalès à Pythagore, 
des équations aux probabilités, ce roman nous 
propose une véritable histoire d’amour filial qui, 
elle, ne peut se mesurer.
L’auteur : Anna Cerasoli a enseigné les mathéma-
tiques au collège et au lycée en Italie et a écrit de 
nombreux manuels scolaires.
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Astéroïde 
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020808217 / 8,10 €
280 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Étoiles filantes et astéroïdes, ces petits 
corps du Système solaire sont aussi fascinants 
que menaçants. L’auteur explique pourquoi ces 
caillous baladeurs excitent la convoitise des 
astronomes et des collectionneurs.
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien 
à l’observatoire de Paris-Meudon et directeur de 
recherche au CNRS.

Astronomie
Ian Ridpath
Éditeur : Gründ / Le spécialiste
EAN : 9782324003219 / 22,95 €
300 pages (130 x 220) • Broché
Le livre : Un ouvrage très complet qui aborde tous 
les thèmes : l’histoire de l’astronomie et des 
découvertes, l’étude de l’Univers (ses origines et 
son évolution, les phénomènes et le système 
solaire, les expéditions spatiales), l’observation 
du ciel nocturne et des constellations.
L’auteur : Ian Ridpath est maître de conférences 
en astronomie et auteur de nombreux livres scien-
tifiques sur le système solaire.

L’astronomie des anciens
Yaël Nazé
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701149004 / 25,90 €
224 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Une passionnante enquête magnifique-
ment illustrée, de Stonehenge à Gizeh en passant 
par Pékin et Mexico, à la découverte des savoirs 
astronomiques passés. Prix Jean Rostand 2009.
L’auteur : Yaël Nazé, astronome, travaille à l’Ins-
titut d’astrophysique et de géophysique de l’uni-
versité de Liège.

Au-delà de l’espace et du temps
Marc Lachièze-Rey
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503991 / 27,00 €
420 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : L’auteur réussit à rendre accessible l’en-
semble des grands mystères du cosmos, ceux de 
l’infiniment petit comme ceux de l’infiniment 
grand, et à nous présenter les théories les plus 
récentes.
L’auteur : Physicien théoricien et astrophysicien, 
Marc Lachièze-Rey est directeur de recherche au 
CNRS.

Aux confins du système solaire
Alain Doressoundiram / Emmanuel Lellouch
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701146072 / 24,25 €
160 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Cet ouvrage vous propose un plongeon 
aux origines de notre système solaire. Grâce à un 
style vivant, alternant aspects historiques et 
explications physiques, les auteurs réussissent à 
mettre à la portée de tous des résultats stupé-
fiants. Prix du Festival d’astronomie de Haute-
Maurienne 2009.
Les auteurs : Alain Doressoundiram et Emmanuel 
Lellouch sont astronomes à l’Observatoire de Paris, 
spécialistes du système solaire, en particulier des 
petits corps et des atmosphères planétaires.

Les balises de l’Univers : quasars, 
supernovae et sursauts gamma
Daniel Kunth
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746503717 / 7,50 €
192 pages (106 x 180) • Broché
Le livre : Certains astres sont si lumineux qu’ils 
servent de balises aux observateurs que nous 
sommes.
L’auteur : Daniel Kunth est astrophysicien.

Le beau livre de l’astronomie
De l’observation à l’exploration spatiale
Jim Bell
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100599752 / 29,00 €
528 pages (185 x 213) • Cartonné
Le livre : L’homme pourra-t-il un jour fouler le sol de 
Mars ? Que nous disent les météorites de l’appari-
tion de la vie sur Terre ? De quand datent les plus 
anciens calendriers ? Sur le principe du Beau livre des 
maths et du Beau livre de la physique, ce magnifique 
ouvrage en couleurs retrace en 250 grandes étapes 
l’histoire de l’astronomie et de l’exploration spa-
tiale. Partez à la conquête de l’espace en feuilletant 
ce livre aux gré de vos envies ! Chaque idée ou 
découverte fait l’objet d’un court descriptif et est 
accompagnée d’une belle et évocatrice illustration 
en couleurs.
L’auteur : Professeur d’astronomie à l’université 
d’État de l’Arizona, chercheur associé à la NASA 
(programmes d’exploration lunaire et marsienne).

Le beau livre de l’Univers
Du Big Bang au Big Freeze
Jacques Paul / Jean-Luc Robert-Esil
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100702350 / 25,90 €
420 pages (180 x 210) • Cartonné
Le livre : D’où vient la couleur des galaxies ? Faut-il 
avoir peur des rayons cosmiques ? Quel est l’ave-
nir du Soleil ? Y-a-t-il d’autres univers ?
Les auteurs : Les auteurs sont chercheurs au labo-
ratoire astroparticules et cosmologie de l’univer-
sité Paris Diderot.
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Le chaos et l’harmonie
Trinh Xuan Thuan
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070413706 / 12,50 €
672 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : L’auteur  montre que, à tous les niveaux, 
le Réel est le produit de l’action conjuguée du 
déterminé et de l’indéterminé, du chaos et de 
l’harmonie ; la science ne peut pas trancher entre 
l’hypothèse du hasard, supposant l’apparition de 
l’homme dans un Univers dépourvu de sens, et 
celle où sa venue a été programmée dès le début 
afin qu’il lui donne un sens en le comprenant. 

Chroniques des atomes  
et des galaxies
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757822975 / 6,60 €
224 pages (108 x 178) • Poche
Le livre : De l’infiniment petit à l’infiniment grand, 
promenons-nous dans l’Univers avec Hubert  
Reeves.

Chroniques du ciel et de la vie
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757817988 / 6,60 €
208 pages (108 x 178) • Poche
Le livre : À partir de ses chroniques hebdoma-
daires sur France Culture, le célèbre astrophysi-
cien raconte le Big Bang, la biodiversité et la crise 
écologique, avec simplicité et subtilité.

Le ciel à découvert
Jean Audouze (dir.)
Éditeur : CNRS Éditions / À découvert
EAN : 9782271069184 / 39,00 €
328 pages (190 x 260) • Broché
Le livre : Un panorama complet et inédit de l’as-
trophysique contemporaine. Une synthèse fonda-
mentale, sans précédent et ouverte à tous. Les 
plus récentes découvertes présentées par les 
meilleurs spécialistes, nous offrant leur vision et 
leur compréhension de ce monde qui est le nôtre.
Les auteurs : Les meilleurs spécialistes issus de 
l’INSU du CNRS, des observatoires (Paris et Nice), 
du CEA et des universités Paris 6, 7 et 11.

Conquête spatiale :  
du rêve au marché
Alain Duret
Éditeur : Gallimard / Folio Actuel
EAN : 9782070423446 / 8,70 €
272 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : L’auteur montre que les Américains, qui 
les premiers ont envoyé des hommes sur la Lune, 
et les Européens, qui disposent de la fusée Ariane, 
préfèrent recourir à la technologie la plus fiable à 
faible coût : les fusées russes. La Russie prête 
désormais son matériel, loue sa station spatiale 
et lance en compétition avec l’Union européenne 
satellites commerciaux et militaires, rebaptisés 
par les États-Unis.

Big Bang et au-delà
Balade en cosmologie
Aurélien Barrau
Éditeur : Dunod / Quai des Sciences
EAN : 9782100589166 / 14,50 €
160 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : La science moderne a révolutionné notre 
compréhension de l’Univers. Dans ce bref essai, 
Aurélien Barrau décrit en termes simples le cos-
mos dessiné par la physique d’aujourd’hui, à l’ère 
des résultats récents de l’accélérateur LHC et du 
satellite Planck. À la manière d’une promenade 
mêlant science et philosophie, les fondements et 
les énigmes du Big Bang, tels les trous noirs ou la 
possibilité d’univers mutliples, sont abordés les 
uns après les autres.
L’auteur : Professeur à l’université Joseph-Fourier 
(Grenoble), chercheur au laboratoire de physique 
subatomique et de cosmologie du CNRS, membre 
de l’Institut de France, Aurélien Barrau est auteur 
de nombreux articles et ouvrages et a été lauréat 
du prix Bogoliubov de physique théorique 2006.

Le carnet secret de Descartes
Une histoire véridique où il est question de ma-
thématiques et de la vérité ultime sur l’univers
Amir D. Aczel
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709628051 / 19,50 €
334 pages / (130 x 205) • Broché
Le livre : En 1676, Liebniz traduit un carnet inconnu 
de Descartes. À l’intérieur, des théorèmes et une 
réflexion sur l’univers.
L’auteur : Amir D. Aczel est mathématicien et 
journaliste.

Ce que disent les étoiles
Dannielle Briot / Nöel Robichon
Éditeur : Belin / Pour la Science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701162850 / 25,00 €
160 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Découvrez la façon de mesurer les diffé-
rentes caractéristiques d’une étoile, la distance 
qui nous en sépare, mais aussi les mécanismes 
pilotant son évolution. Voici un vaste panorama 
de l’astrophysique des étoiles en une trentaine de 
sujets !
Les auteurs : Danielle Briot est astronome à l’Ob-
servatoire de Paris. Noël Robichon est maître de 
conférences à l’Observatoire de Paris.

Cendrillon et la mort des étoiles
Robert Gilmore
Éditeur : Le Pommier / Plumes de sciences
EAN : 9782746507067 / 19,00 €
336 pages (130 x 200) • Broché
Le livre : Quels charmants guides, pour partir à la 
découverte des mystères de l’Univers, que 
Blanche-Neige, Cendrillon et la Belle au bois dor-
mant ! Une initiation, à la fois amusante et 
sérieuse, aux lois du mouvement, à la Relativité, 
à la vie et à la mort des étoiles, aux trous noirs,…
L’auteur : Robert Gilmore enseigne la physique à 
l’université de Bristol (GB). Il est l’auteur de livres 
de vulgarisation à grand succès.
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Forme et origine de l’Univers
Regards philosophiques sur la cosmologie
Aurélien Barrau / Daniel Parrochia
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100547838 / 29,50 €
416 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : L’Univers est un objet d’étude très singu-
lier. Les révolutions du xxe siècle, mécanique 
quantique et relativité générale, ont permis de 
penser et de décrire de façon cohérente l’Univers 
depuis ses premiers instants jusqu’à la dyna-
mique contemporaine. Cosmologistes et épisté-
mologues se sont associés pour enquêter sur les 
grandes questions posées par la cosmologie et sur 
ses méthodes.
Les auteurs : Professeur à l’université Joseph- 
Fourier (Grenoble), chercheur au laboratoire de 
physique subatomique et de cosmologie du CNRS, 
membre de l’Institut de France, Aurélien Barrau 
est auteur de nombreux articles et ouvrages et a 
été lauréat du prix Bogoliubov de physique théo-
rique 2006.

Le goût piquant de l’Univers
Élisa Brune
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746501775 / 20,00 €
240 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Chaque année, un petit village des Alpes-
de-Haute-Provence voit débarquer la fine fleur 
des physiciens cosmologistes, venus des quatre 
coins de la planète faire le point sur leurs 
recherches…
L’auteur : Romancière, Élisa Brune est également 
journaliste scientifique pour plusieurs grandes 
revues.

Le grand récit de l’Univers
Collectif / Préface de Michel Serres 
Éditeur : Le Pommier / Beaux livres
EAN : 9782746503540 / 45,00 €
232 pages (230 x 270) • Relié sous jaquette
Le livre : Comment s’est formée la matière ? Celle 
que nous foulons, celle qui constitue notre corps, 
celle des étoiles ? Un voyage dans l’espace et dans 
le temps, vers un stade où l’Univers n’existait pas 
encore.
Les auteurs : Bénédicte Leclercq, Laurent Jolivet, 
Étienne Klein, Marc Lachièze-Rey et Roland 
Lehoucq

L’heure de s’enivrer
L’Univers a-t-il un sens ?
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020144001 / 7,60 €
290 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Résultat d’une lente édification de la 
complexité, l’intelligence dispose aujourd’hui, 
avec l’arme nucléaire, du pouvoir de s’autodé-
truire. Pour échapper à l’absurde, Reeves préco-
nise le plus radical des antidotes : la jubilation.

Dernières nouvelles du cosmos
Vers la première seconde
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020552301 / 7,60 €
352 pages (109 x 180) • Poche
Le livre : L’univers est un vaste laboratoire ouvert 
au champ de l’analyse scientifique. La physique et 
l’astrophysique se joignent pour l’explorer. À mi-
chemin entre ces « infinis », l’esprit humain 
cherche à comprendre d’où il vient.

 
Le destin de l’Univers, tome 1 et 2
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070440139 / 23,00 €
912 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Rappelant les découvertes liées à la gra-
vitation, l’auteur fait le point sur les nouveaux 
corps et phénomènes célestes observés, en parti-
culier les trous noirs et l’énergie sombre. Il décrit 
leurs propriétés et explique les mécanismes qui 
régissent l’organisation de l’univers et son évolu-
tion probable.

 
Le diable, l’astronome et la naine 
rouge 
Claude Bertout / Sophie Lucide
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746504172 / 25,90 €
400 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Dans la pure lignée de Jules Verne, un 
roman où il est tout autant question d’aventures 
rocambolesques que des derniers résultats en 
exobiologie.
Les auteurs : Claude Bertout est directeur de 
recherche au CNRS. Sophie Lucide est écrivain.

La discorde céleste
Les bâtisseurs du ciel, vol. 2
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709625678 / 20,90 ¤
380 pages (140 x 225) • Broché
Le livre : Tycho Brahe et Johann Kepler, tout les 
opposait : l’âge, la naissance, la fortune, le carac-
tère et jusqu’à leur apparence physique.
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, 
directeur de recherche au CNRS. 

Discours sur l’origine de l’Univers
Étienne Klein
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081270640 / 6,00 €
192 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : É. Klein présente les différentes théories 
scientifiques sur l’origine de l’Univers. Il interroge 
ces modèles cosmologiques actuels et montre 
qu’ils ne décrivent que des métamorphoses, des 
structurations, mais sont encore incapables de 
saisir le passage de l’absence de toute chose à 
l’existence de quelque chose, la source dyna-
mique de tout ce qui existe.
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L’histoire de l’astronomie
Paul Murdin
Éditeur : Gründ / Histoire sur le vif
EAN : 9782324001499 / 34,95 €
124 pages (298 x 260) • Cartonné
Le livre : Un voyage retraçant l’évolution de notre 
compréhension de l’Univers. Nous y découvrons 
que les astronomes ont toujours exploité les tech-
niques les plus avancées de leur époque afin 
d’analyser les plus infimes messages de lumière 
ou d’autres rayonnements des lointains corps 
célestes.
L’auteur : Le professeur Paul Murdin est membre 
honoraire de l’Institut d’astronomie de Cam-
bridge. Il a travaillé plus de quarante ans comme 
astronome en Grande-Bretagne.

L’invention du Big Bang
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020611480 / 8,10 €
288 pages (108 x 180) •Poche
Le livre : Le Big Bang, une des rares théories 
savantes ayant accédé à la consécration popu-
laire, fait désormais partie de notre cosmogonie 
moderne. L’histoire de sa découverte, très large-
ment ignorée, est ici retracée, textes originaux à 
l’appui.

Je n’aurai pas le temps
Mémoires
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020974943 / 19,30 €
348 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Le témoignage d’une vie entre le Ciel de 
la science et la Terre des hommes, avec une géné-
rosité et une sincérité uniques.
L’auteur : Hubert Reeves, astrophysicien a publié 
au Seuil de nombreux ouvrages qui ont rencontré 
la faveur d’un très large public.

L’Espace prend la forme  
de mon regard
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020915052 / 5,10 €
96 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : « Avec les nébuleuses et les atomes, avec 
tout ce qui existe, nous sommes engagés dans 
cette vaste expérience d’organisation de la matière. 
Loin d’être étrangers à l’Univers, nous nous insé-
rons dans une aventure qui se poursuit sur des 
distances de milliards d’années-lumière. » 

Le livre des univers 
John Barrow
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100591084 / 27,50 €
376 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Au détour de ces pages, nous croisons 
des lois de la physique qui changent avec le 
temps, des dimensions d’espace repliées sur elles-
mêmes, des univers éternels ou contenus dans un 
trou noir, qui naissent d’ailleurs, ou surgissent du 
néant. Nous voici enfin initiés au concept de 
multivers, l’univers de tous les univers possibles, 
et face à des spéculations scientifiques dont la 
portée infinie enflamme l’esprit !
L’auteur : John Barrow est professeur de mathé-
matiques et directeur du projet Millennium à 
l’université de Cambridge. 

La mélodie secrète
Trinh Xuan Thuan
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070326235 / 10,50 €
416 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : En retraçant l’évolution, à travers les 
âges, de la vision de l’Univers que s’est faite 
l’homme, cet ouvrage accorde une attention par-
ticulière à l’Univers actuel, celui du Big Bang. Il 
dépasse aussi l’argument purement scientifique 
pour aborder le problème de la présence de 
l’homme sur la Terre : le hasard ou l’existence 
impérative de quelque créateur.

 
Merveilleux cosmos !
Jean Audouze / Jean-Claude Carrière / Erik 
Orsenna
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271066060 / 29,00 €
160 pages (260 x 250) • Broché
Le livre : C’est un véritable voyage auquel convie 
ce livre composé d’images qui se cachent dans la 
profondeur céleste depuis toujours. La science 
moderne nous les donne enfin à voir. Les plus 
belles et spectaculaires images du cosmos, riches 
d’enseignement sur l’origine, la composition et 
l’histoire de notre Univers.

Le messager des étoiles
Galilée
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757812259 / 8,10 €
208 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Ce petit livre, tiré à 500 exemplaires – 
aussitôt vendus ! – a exactement quatre siècles. Il 
signale l’un des gestes les plus lourds de sens de 
l’histoire des sciences : Galilée tourne sa lunette 
vers le ciel et se fait le messager de nouvelles 
stupéfiantes.
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L’œil de Galilée
Les bâtisseurs du ciel, vol. 3
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709629027 / 20,50 €
350 pages (140 x 225) • Broché
Le livre : Octobre 1601. Aux funérailles de l’astro-
nome et mathématicien Tycho Brahé, son succes-
seur, Johann Kepler, s’appuie sur la canne léguée 
par le défunt : le bâton d’Euclide. Ce que tout le 
monde ignore, c’est que cette canne est creuse et 
que Kepler y a dissimulé les milliers d’observa-
tions volées à la rapacité des héritiers de Tycho.
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, 
directeur de recherches au CNRS. 

Oh, l’Univers !
Petit guide de voyage
Jean-Luc Robert-Esil / Jacques Paul
Éditeur : Dunod / Oh, les sciences !
EAN : 9782100520664 / 17,00 €
280 pages (160 x 210) • Broché
Le livre : Combien y-a-t-il de galaxies dans l’Uni-
vers ? Quel est son âge ? A-t-il une forme ? Pour-
quoi parle-t-on de matière noire et d’énergie 
noire ? En quelques 200 pages et 100 questions-
réponses, ce petit traité de cosmologie nous 
transporte avec humour et sans équation de la 
Terre aux confins de l’Univers. Le texte est accom-
pagné d’encarts historiques et scientifiques, d’il-
lustrations humoristiques et d’un hors texte de 8 
pages couleur.
Les auteurs : Chercheurs au laboratoire astroparti-
cules et cosmologie de l’université Paris Diderot.

Origines  
Trinh Xuan Thuan
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070307920 / 10,50 €
544 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Retrace l’histoire de l’univers et de la vie 
en présentant le Big Bang, la formation du sys-
tème solaire, ainsi que l’origine des galaxies, des 
étoiles, des planètes, de la vie, de l’espèce 
humaine et de la conscience. 

Où se cache la matière noire ?
Alain Bouquet
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746504806 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : L’Univers serait, dans son immense majo-
rité, constitué d’une matière toute différente de 
celle que nous connaissons. De quels indices dis-
posons-nous pour prouver cette hypothèse ?
L’auteur : Alain Bouquet est physicien.

Mission caladan
Claude Ecken / Roland Lehoucq
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746504851 / 22,00 €
350 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Émirat d’Abu Dhabi, 2030. Un roboticien 
du MIT est enlevé par la CIA qui le soupçonne 
d’échanger des informations sensibles au sujet 
d’un projet aussi fou qu’incroyable : construire un 
vaisseau interstellaire qui coloniserait une autre 
planète…
Les auteurs : Claude Ecken est l’auteur de nom-
breux romans. Roland Lehoucq est astrophysicien 
au CEA de Saclay.

Les mots du ciel
Daniel Kunth / Préface d’Hubert Reeves
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271073952 / 15,00 €
188 pages (130 x 190) • Broché
Le livre : Le ciel est longtemps resté muet et ne 
livre que de rares messages, toujours codés. Notre 
langue et notre imaginaire conservent pourtant la 
marque de contacts permanents avec lui. Un récit 
entre science et histoire, nourri d’anecdotes qui 
vous emporteront vers le cosmos le plus éloigné.
L’auteur : Daniel Kunth, astronome, initiateur de 
la Nuit des étoiles en 1991, est auteur de nombreux 
ouvrages de vulgarisation.

Objectifs Terre
Collectif
Éditeur : Le Pommier / Beaux livres
EAN : 9782746504196 / 39,00 €
192 pages (230 x 275) • Relié sous jaquette
Le livre : Les images de la Terre depuis l’espace 
nous sont devenues si familières que l’on en 
oublie presque qu’elles sont le résultat d’une 
technologie de pointe dans un milieu extrême : 
l’espace ! Un ouvrage avec des images rares et 
insolites de la Terre vue depuis l’espace.
Les auteurs : Un collectif d’une douzaine d’au-
teurs, tous spécialistes dans leur domaine, et d’un 
philosophe.

L’Observatoire de Paris
Collectifs Gallimard 
Éditeur : Gallimard / Albums illustrés
EAN : 9782070138067 / 26,00 €
176 pages (230 x 190) • Broché
Le livre : L’Observatoire de Paris a été fondé en 
1667 par Louis XIV et Colbert. Il a fonctionné 
continuellement, jusqu’à accueillir en ce début du 
xxie siècle 240 chercheurs permanents, 400 ingé-
nieurs, techniciens et administratifs et 150 étu-
diants en doctorat. À travers l’évolution du lieu, 
cet ouvrage évoque l’histoire de l’astronomie, de 
l’astrophysique, de la physique ou encore de la 
météorologie.
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La particule de Dieu
À la découverte du Boson de Higgs
Jim Baggott
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100597178 / 19,00 €
256 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Ce livre raconte la quête des scientifiques 
pour élaborer un modèle permettant d’expliquer 
la structure de la matière à son niveau le plus élé-
mentaire, jusqu’à l’annonce de la découverte du 
fameux boson de Higgs, au LHC, le 4 juillet 2012. 
Qu’est-ce que le boson de Higgs et en quoi sa 
découverte est-elle si importante ? 
L’auteur : Auteur de The quantum Story : a history 
in 40 moments (OUP, 2011).

Passeport pour les deux infinis
Vers l’infiniment grand / Vers l’infiniment petit
Nicolas Arnaud / Sébastien Descotes-Genon / 
Sophie Kerhoas-Cavata
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100599721 / 15,00 €
192 pages (160 x 210) • Broché avec rabats
Le livre : Où commence l’infiniment grand ? Où 
finit l’infiniment petit ? Les chercheurs ont identi-
fié le rayonnement fossile émis il y a 13,7 milliards 
d’année et qui permet de remonter aux origines 
de l’Univers. A l’opposé, le modèle standard a 
identifié 12 particules élémentaires et trois forces 
fondamentales qui permettent de décrire la 
constitution ultime de la matière. Tandis que les 
outils d’observation deviennent plus précis, la 
nécessité d’établir des passerelles entre l’infini-
ment grand et l’infiniment petit devient pres-
sante. Dans ce livre illustré en couleurs, les plus 
grands spécialistes présentent un panorama des 
connaissances actuelles pour voyager à la décou-
verte des deux infinis.

Patience dans l’azur
L’évolution cosmique
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020099172 / 8,10 €
354 pages (107 x 180) • Poche
Le livre : Un succès sans précédent pour un livre 
retraçant l’histoire de l’Univers – peut-être parce 
que c’est aussi un livre de poésie.

Le paysage cosmique
Leonard Susskind
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070355723 / 12,50 €
640 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Au regard des lois de la physique, la pro-
babilité pour l’homme d’exister est quasi nulle. 
Selon L. Susskind, il existe des millions d’autres 
environnements dans l’univers, différents du 
nôtre, avec leurs propres lois de la physique.

La perruque de Newton
Les bâtisseurs du ciel, vol. 4
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709624152 / 20,50 €
450 pages (140 x 225) • Broché
Le livre : Que se cache-t-il sous la haute et lourde 
perruque d’Isaac Newton, professeur de mathé-
matiques au Trinity College à Cambridge et 
membre éminent de la célèbre Royal Society of 
London ? Un cerveau d’exception, bien sûr, qui, 
dans la lignée des Copernic, Kepler, Galilée et Des-
cartes, ces autres bâtisseurs du ciel, a dévoilé les 
lois de la gravitation universelle, la réfraction de 
la lumière et le calcul infinitésimal, et a publié le 
plus grand livre scientifique de l’Histoire.
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, 
directeur de recherches au CNRS. 

Petit guide du ciel
Bernard Pellequer
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020115568 / 7,60 €
96 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Le tour du ciel en 32 cartes, pour 
apprendre à reconnaître les étoiles et les observer 
à l’œil nu.
L’auteur : Bernard Pellequer dirige le Géospace 
Observatoire d’Aniane, lieu interdisciplinaire 
consacré aux sciences de la Terre et de l’Univers. 

Petite histoire de la matière  
et de l’Univers
Hubert Reeves
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
9782746504325 / 15,00 €
108 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Quoi de plus familier que la matière ? Et 
pourtant… quoi de plus étrange ? Avec l’avènement 
de la relativité et de la physique quantique, notre 
regard sur elle et sur le cosmos a été bouleversé.
Les auteurs : Hubert Reeves, avec Michel Cassé, 
Étienne Klein, Marc Lachièze-Rey, Roland Lehoucq, 
Jean-Pierre Luminet, Nathalie Palanque- 
Delabrouille, Nicolas Prantzos et Sylvie Vauclair.

La planète Mars
François Forget / François Costard / Philippe 
Lognonné
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701142005 / 21,20 €
160 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Comme la Terre, Mars est un monde com-
plexe et marqué par une longue histoire. De sa 
« naissance » il y a 4,5 milliards d’années à nos 
jours, c’est l’histoire d’une planète changeante, 
régie par des processus physiques parfois sans 
équivalents sur Terre, que les auteurs racontent. 
Prix du Livre scientifique d’Orsay 2004.
Les auteurs : François Forget et François Costard 
sont chargés de recherche au CNRS. Philippe 
Lognonné est professeur à l’université Paris-VII 
et à l’Institut universitaire de France.
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Le secret de Copernic
Les bâtisseurs du ciel, vol. 1
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance 
EAN : 9782709625968 / 19,30 €
350 pages (140 x 225) • Broché
Le livre : La vie de Nicolas Copernic est digne d’un 
grand roman, le voici.
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien, 
directeur de recherche au CNRS. 

SF : la science mène l’enquête
Roland Lehoucq
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746502833 / 20,00 €
252 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Explorations extraordinaires au centre de 
la Terre, virées sur des étoiles voisines à la vitesse 
de la lumière et en remontant le temps… Et si tout 
cela se réalisait ? Un regard de physicien sur les 
grands thèmes de la science-fiction.
L’auteur : Astrophysicien au CEA de Saclay, 
Roland Lehoucq tient une rubrique scientifique 
dans la revue de science-fiction Bifrost.

La SF sous les feux de la science
Roland Lehoucq
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746506190 / 20,00 €
216 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : L’auteur analyse une nouvelle fois les 
grands thèmes de la science-fiction grâce aux 
outils de la science. Le téléporteur de Star Trek 
est-il pour bientôt ? Pourra-t-on disposer du blas-
ter de Star Wars ? Capter la totalité de l’énergie 
rayonnée par une étoile ?
L’auteur : Astrophysicien au CEA de Saclay, 
Roland Lehoucq tient une rubrique scientifique 
dans la revue de science-fiction Bifrost. 

Le Soleil, notre étoile
Pål Brekke
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271076663 / 19,00 €
172 pages (200 x 220) • Broché
Le livre : Le Soleil, astre unique pour l’homme, 
source de lumière, de chaleur et de vie, étoile 
changeante et même éruptive dont la nature et 
l’impact nécessitent des recherches où se mêlent 
physique, biologie, chimie, météorologie spatiale. 
Un livre complet, accessible, abondamment 
illustré.
L’auteur : Pål Brekke, astrophysicien de l’Agence 
spatiale européenne, collabore activement au 
pilotage de la mission spatiale SOHO.  

Les planètes
Les nôtres et les autres
Thérèse Encrenaz
Éditeur : EDP Sciences / Une introduction à…
EAN : 9782759804443 / 22,00 €
192 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Le but de l’ouvrage est de revisiter le 
concept de « planète », suite à la découverte des 
exoplanètes et à l’abandon de Pluton. On passe 
en revue leurs similarités et leurs différences, de 
la Terre aux exoplanètes.
L’auteur : Thérèse Encrenaz est directeur de 
recherche au CNRS/LESIA/Observatoire de Paris. 

Pourquoi la nuit est-elle noire ?
Jean-Michel  Alimi
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
9782746506046 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Est-ce parce que, la nuit, le Soleil ne brille 
plus ? Dans ce cas, pourquoi les étoiles ne 
prennent-elles pas le relais ? Comment cette 
question a-t-elle fait progresser notre connais-
sance de l’Univers ?
L’auteur : Directeur de recherche au CNRS, astro-
physicien, Jean-Michel Alimi est chercheur au 
laboratoire Univers et théories.

Pourquoi le soleil brille-t-il ?
Alain Bouquet
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746500990 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Comment la science a-t-elle répondu à 
cette question qui tarauda nombre d’astronomes 
et de physiciens ?
L’auteur : Alain Bouquet est physicien.  

Poussières d’étoiles
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757806630 / 10,10 €
288 pages (108 x 178) • Poche
Le livre : Le vertige qui nous saisit à contempler la 
matière vivante n’a d’égal que celui qui naît de 
l’observation du ciel étoilé. En expliquant que 
nous sommes faits de poussières d’étoiles, Hubert 
Reeves nous propose un merveilleux sujet de 
réflexion. 

Le roman du Big Bang
La plus grande découverte scientifique de tous 
les temps
Simon Singh
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709627009 / 24,50 €
550 pages (150 x 230) • Broché
Le livre : Comment la théorie du Big Bang a-t-elle 
été élaborée en passant par quelles étapes et pour 
qui ? Une théorie complexe expliquée avec toute 
la clarté de Simon Singh.
L’auteur : Docteur en physique nucléaire de l’uni-
versité de Cambridge et journaliste.
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Sous l’empire des étoiles
Amitié, obsession et trahison dans la quête des 
trous noirs
Arthur I. Miller
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance    
EAN : 9782709627627 / 23 €
350 pages (140 x 225) • Broché
Le livre : 1935, la confrontation entre Sir Arthur 
Stanley Eddington et le prodige Subrahmanyan 
Chandrasekhar autour des trous noirs commence 
en 1935. Elle se solde par un prix Nobel attribué en 
1983 à celui qu’on nomme Chandra.
L’auteur :  Arthur I. Miller est professeur d’histoire 
et de philosophie.

Sur Mars 
Le guide du touriste spatial
Pierre Lagrange / Hélène Huguet
Éditeur : EDP Sciences / Références Astronomiques
EAN : 9782868836410 / 30,00 €
256 pages (240 x 140) • Broché
Le livre : Destiné à un large public, cet ouvrage 
présente la planète Mars sous l’angle original 
d’un guide touristique, comme si tout un chacun 
pouvait la visiter. Le ton est décalé, mais le 
contenu est des plus riches en informations.
L’auteur : P. Lagrange est historien et sociologue 
des sciences, associé au Lahic, un laboratoire 
d’anthropologie du CNRS.

Les tactiques de Chronos
Étienne Klein
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081223059 / 8,20 €
224 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Pour éclairer les différents paradoxes du 
temps (le temps existe mais est un objet introu-
vable, les différences entre le temps physique et 
le temps sensible…), l’auteur puise, en contre-
point de la physique, dans la philosophie, la psy-
chologie, la littérature, la poésie…

La Terre, des mythes au savoir
Hubert Krivine
Éditeur : Cassini / Hors collection
EAN : 9782842251086 / 26,00 €
322 pages (155 x 233) • Broché
Le livre : Ce livre présente l’histoire des idées sur 
l’âge et le mouvement de la Terre, de l’Antiquité 
jusqu’à la révolution opérée par Copernic, Kepler, 
Galilée et Newton. Le principal souci de l’auteur 
est de faire comprendre, chemin faisant, la diffé-
rence entre une vérité scientifique et une simple 
opinion. 
L’auteur : Hubert Krivine est physicien, ancien 
enseignant-chercheur au laboratoire de physique 
nuclaire et des hautes énergies.

La Terre, l’espace et au-delà
Sylvie Vauclair
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226187116 / 16,20 €
168 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : Sylvie Vauclair retrace ici l’histoire de la 
Terre avant de nous emmener visiter des espaces 
lointains, d’où notre planète n’est plus qu’un 
point bleu, perdu dans l’immensité des cieux. À 
quoi ressemblent les planètes observées autour 
des étoiles du ciel ? Existe-t-il de la vie quelque 
part ailleurs dans l’espace ? Comment les mondes 
disparaissent-ils ? Chaque avancée engendre 
d’autres questionnements, qui ouvrent eux-mêmes 
de nouvelles perspectives à la pensée humaine.

Trous noirs
Leonard Susskind
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070443147 / 11,50 €
624 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : L. Susskind raconte la lutte intellectuelle 
qui l’opposait à Stephen Hawking autour des 
trous noirs, leurs nombreuses batailles succes-
sives, dont celle, décisive, à Santa Barbara en 
1993.  

Les trous noirs 
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : Seuil / Point / Points Sciences
EAN : 9782020159487 / 9,10 €
416 pages (108 x 180)•Poche
Le livre : Le bestiaire de l’astrophysique regorge 
de créatures étranges, dont les plus mystérieuses 
et les plus excitantes sont les trous noirs, invi-
sibles mais pourtant ordinaires dans notre 
espace-temps.

Une belle histoire du temps 
Stephen William Hawking
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081220164 / 9,20 €
276 pages (180 x 110) • Broché 
Le livre : Étude des étapes qui ont précédé la 
découverte de la relativité restreinte, de la vitesse 
de la lumière, de la vitesse de propagation des 
ondes lumineuses et de l’hypothèse de l’éther. 
Analyse de l’influence des corps massifs sur 
l’écoulement du temps.

Une brève histoire du temps
Du big bang aux trous noirs
Stephen William Hawking
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081214842 / 6,10 €
256 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Dans cet ouvrage, écrit pour le grand 
public, il retrace les grandes théories du cosmos 
depuis Galilée jusqu’à Einstein et expose les 
récentes découvertes des astro physiciens.
L’auteur : Cosmologiste et physicien brillant, mal-
gré une maladie neurologique très grave, Stephen 
Hawking occupe la chaire de mathématiques à 
l’université de Cambridge. 



46 – Sciences du ciel et de l’Univers

Voyager dans l’espace
Yaël Nazé
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271078889 / 20,00 €
250 pages (200 x 220) • Broché
Le livre : Après avoir dressé un panorama histo-
rique de l’exploration spatiale, Yaël Nazé aborde 
toutes les questions techniques auxquelles il faut 
répondre pour se lancer dans l’aventure spatiale.
L’auteur : Spécialiste des étoiles massives et de 
leurs interactions avec leur environnement, Yaël 
Nazé est astrophysicienne.

Voyages dans le futur
Prantzos Nicolas
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746504257 / 10,00 €
380 pages (106 x 180) • Broché
Le livre : Une « rétrospective » des utopies spa-
tiales du xxe siècle et une réflexion sur le futur 
cosmique de l’homme.
L’auteur : Directeur de recherche au CNRS, Nicolas 
Prantzos est spécialiste d’astrophysique nucléaire.

L’Univers chiffonné 
Jean-Pierre Luminet
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070300525 / 10,50 €
496 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : L’auteur expose ses théories relatives à 
la forme de l’univers : est-il courbe, refermé sur 
lui-même, en expansion, ou confirme-t-il le 
modèle de l’univers-ballon de football ? Une lec-
ture à multiples entrées est possible. Des anec-
dotes, des révélations historiques et une icono-
graphie très riche étayent son propos.

L’Univers en rebond 
Martin Bojowald
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070446759 / 9,30 €
384 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Le physicien expose la théorie de la gravi-
tation quantique à boucles en démontrant que la 
structure de l’espace-temps peut se prolonger 
avant le big bang et que l’expansion de l’univers 
suit un mouvement de rebond. Il en déduit un 
ensemble de réflexions sur l’univers et son avenir.

L’Univers imparfait aux origines  
du temps, de la matière  
et de la vie
Marcelo Gleiser
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081249462 / 24,40 €
416 pages (250 x 150) • Broché
Le livre : L’astrophysicien démontre que l’idée de 
perfection et d’unité du monde est illusoire, et que 
du big bang à l’origine de la matière et de la vie, 
c’est l’imperfection, l’asymétrie et l’accident qui 
prédominent.
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À l’assaut du ciel
La légende de l’aéropostale
Philippe Nessmann
Éditeur : Flammarion jeunesse / Les découvreurs 
du monde
EAN : 9782081210875 / 10,00 €
168 pages (140 x 190) • Broché
Le livre : L’aviateur Henri Guillaumet, chargé du 
transport du courrier entre le Chili et l’Argentine, 
a disparu dans la cordillère des Andes. Ses amis 
partent à sa recherche sans grand espoir, car per-
sonne ne peut survivre plusieurs nuits d’hiver 
dans ces montagnes. À moins que…
L’auteur : Philippe Nessmann dirige la collection 
« Kézako » (éd. Mango), après avoir été journa-
liste pour Science & Vie junior.

À la découverte de l’espace
Pierre Lefèvre
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Photo reporter
EAN : 9782732440774 / 15,10 €
40 pages (260 x 260) • Cartonné
Le livre : Une approche chronologique des événe-
ments, des premières expériences de l’homme 
pour la conquête de l’univers aux stations spa-
tiales du futur. Une iconographie très riche et une 
mise en pages didactique et ludique grâce à 
15 rabats à soulever. À partir de 7 ans.

Angelo et le messager des étoiles
Hans-Ulrich Osterwalder
Éditeur : Ecole des loisirs / Archimède
EAN : 9782211086240 / 12,70 €
48 pages (220 x 280) • Cartonné cousu
Le livre : En 1633, Galilée, astronome italien, 
affirme que la Terre tourne autour du Soleil : cette 
thèse contraire aux dogmes lui vaut d’être 
condamné par le tribunal de l’Inquisition. Assigné 
à résidence dans sa villa près de Florence, il conti-
nuera en secret ses recherches, avec l’aide d’An-
gelo, petit berger toscan devenu son disciple…

Astronomie
Kristen Lippincott
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070613755 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Une présentation de l’histoire de l’astro-
nomie, des astronomes les plus célèbres et du 
système solaire ainsi que des principaux types 
d’objets célestes.

L’astronomie
Philippe Nessmann
Éditeur : Mango Jeunesse / Maxi KEZAKO
EAN : 9782740430217 / 13,60 €
87 pages (240 x 220) • Broché
Le livre : Une première approche de l’astronomie 
à travers des pages documentaires et des expé-
riences simples à réaliser. Pour découvrir les téles-
copes, la naissance de la Terre, Mars, le Soleil et 
les centaines d’étoiles, de planètes et de 
comètes. 

Atlas du ciel
Robin Scagell
Éditeur : Gallimard jeunesse / Atlas
EAN : 9782070500376 / 19,80 €
96 pages (265 x 310) • Cartonné
Le livre : Grâce à cet atlas regroupant des cartes 
détaillées pour chaque mois de l’année ainsi que 
des pages encyclopédiques regroupant des infor-
mations concernant la vie des étoiles, l’enfant 
pourra observer le ciel et reconnaître les astres et 
les constellations. 

Balthazar et le secret  
de l’agent Muller
Christophe Chaffardon
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746506015 / 12,00 €
144 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Cette année, Balthazar et son copain 
Jumbo doivent écrire une BD de science-fiction 
pour le cours de français. Grâce à Paola, une jeune 
chercheuse spécialisée en exobiologie, ils décou-
vrent que des scientifiques sont à la recherche de 
traces de vie dans l’Univers…
L’auteur : Ingénieur de formation, Christophe 
Chaffardon est responsable des activités éduca-
tives de la Cité de l’espace à Toulouse.

Cahier découverte astronomie
Isabelle Huau
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759803590 / 13,00 €
96 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Ce cahier de vacances est consacré à 
l’astronomie : plaisirs, jeux et connaissances pour 
toute la famille !
L’auteur : Isabelle Huau est professeur, journa-
liste et animatrice de « bars des sciences » consa-
crés au ciel et à l’espace.

JEUNESSE
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La conquête spatiale
Serge Gracieux / Laure Salès
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir les sciences
EAN : 9782215055181 / 16,50 € 
(290 x 220) • Broché
Le livre : Panorama des cinquante premières 
années de la conquête spatiale depuis la mise en 
orbite de Spoutnik en 1957 jusqu’en 2007, où Colum-
bus attend son lancement pour prendre place au 
sein de la Station spatiale internationale. 

La conquête spatiale racontée  
aux enfants
Olivier de Goursac
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Le monde 
raconté aux enfants
EAN : 9782732454733 / 14,50 €
72 pages (285 x 255) • Cartonné
Le livre : Au travers de photographies exception-
nelles, issues des archives de la Nasa et spéciale-
ment retravaillées, cet ouvrage nous fait voyager 
dans un monde inconnu et passionnant. À partir 
de 8 ans.

Dans l’espace
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070614295 / 7,65 €
48 pages (195 x 255) • Cartonné
Le livre : Outil ludique et encyclopédique pour 
découvrir les énigmes spatiales : absence de 
lumière, froid spatial, naissance et mort des 
étoiles, temps spatial, etc. Examine également les 
particularités connues des planètes du système 
solaire.  

Découvrir la vie extraterrestre
André Brack / Aurélien Débat
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503274 / 8,00 €
64 pages (132 x 180) • Broché
Le livre : Sur quelles planètes peut-on trouver de 
la vie ? Et si les extraterrestres existaient, pour-
raient-ils nous parler ?
Les auteurs : Exobiologiste, André Brack étudie les 
origines de la vie terrestre. Aurélien Débat est 
illustrateur.

La dernière mission d’Édouard K.
Christophe Chaffardon
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
9782746506602 / 12,00 €
160 pages (135 x 200) • Broché 
Le livre : Le grand-père de Loup collectionne des 
objets de la conquête spatiale, mais l’autographe 
du célébre atronaute Édouard K. manque à son 
album. Loup apprend que son grand-père est 
malade et décide d’aller chercher cet autographe. 
Édouard K. acceptera-t-il ?
L’auteur : Ingénieur de formation, Christophe 
Chaffardon est responsable des activités éduca-
tives de la Cité de l’espace à Toulouse.

Ceux qui rêvaient de la Lune
Mission Apollo
Philippe Nessmann
Éditeur : Flammarion jeunesse / Les découvreurs 
du monde
EAN : 9782081224209 / 10,00 €
240 pages (140 x 190) • Broché
Le livre : Dans les années 1960, des hommes d’ex-
ception transforment un rêve en réalité : aller sur 
la Lune. Jim Lovell participe aux premiers voyages. 
La mission Apollo 8 se passe bien : il en revient 
célèbre. L’angoissante mission Apollo 13, qui vire 
au désastre, fera de lui un héros.
L’auteur : Philippe Nessmann dirige la collection 
« Kézako » (éd. Mango), après avoir été journa-
liste pour Science & Vie Junior.

Le ciel étoilé
Olivier Sauzereau
Éditeur : Gulf Stream / Le grand livre lumineux
EAN : 978 2 90942 141 1 / 19,50 €
60 pages (245 x 305) • Cartonné
Le livre : Un livre pour découvrir l’astronomie et 
reconnaître les étoiles, les galaxies ou les pla-
nètes. Ses cartes du ciel, imprimées à l’encre 
phosphorescente, plongent les jeunes lecteurs au 
cœur du monde des astres et, saison après saison, 
les guident parmi les constellations.
L’auteur : Olivier Sauzereau est astrophoto-
graphe, auteur jeunesse et guide-animateur de 
classes « patrimoine ».

Le ciel raconté aux enfants 
Élisabeth Roman
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Le monde 
raconté aux enfants
EAN : 9782732449258 / 14,50 €
72 pages (285 x 255) • Cartonné
Le livre : À travers des textes drôles et scienti-
fiques et plus de 70 photos, cet ouvrage nous fait 
découvrir la conquête du ciel, l’espace, la météo, 
les phénomènes physiques et astronomiques, les 
représentations du ciel dans l’art et dans les 
croyances… Au total 30 sujets regroupés en 7 thé-
matiques. À partir de 8 ans.

Conquête de la Lune
Jacqueline Mitton
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070623990 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : 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.
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Encyclopédie de l’espace
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2
EAN : 9782070654307 / 19,95 €
256 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Encyclopédie complète sur l’espace avec 
de nombreuses informations, schémas, cartes et 
techniques d’observation pour découvrir l’essen-
tiel sur le sujet.

L’Espace 
Laure Salès / Milène Wendling / Anne Willemez
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Encyclopédie Fleurus 
Junior
EAN : 9782215055945 / 10,00 €
190 pages (250 x 200) • Broché
Le livre : Les enfants découvrent le système 
solaire, les satellites et les trous noirs, les mys-
tères de l’univers et de la conquête saptiale.

L’Espace
Milène Wendling
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Top doc
EAN : 9782215107095 / 13,50 €
47 pages (250 x 210) • Cartonné
Le livre : Ce livre animé présente avec humour des 
informations sur l’espace. Avec des volets à sou-
lever, des dépliants, pour expliquer les nouvelles 
technologies qui permettent le voyage sur Mars 
et les perspectives d’avenir du vol spatial habité. 
 

L’espace à petits pas
Christophe Chaffardon 
Éditeur : Actes Sud junior / À petits pas
EAN : 9782742795093 / 12,70 €
64 pages (165 x 245) • Broché
Le livre : À la découverte d’un univers infini et 
encore si peu connu. Des premiers rêves spatiaux 
aux premières fusées, du premier pas sur la Lune 
aux satellites aux multiples usages, l’histoire de 
cette découverte est aussi et surtout celles de 
scientifiques et de héros intrépides.
L’auteur : Christophe Chaffardon est ingénieur et 
se consacre à la vulgarisation scientifique. 

L’espace (livre-jeu)
Jill Sawyer / Tim Wesson
Éditeur : Le Pommier / Les albums du Pommier
EAN : 9782746505469 / 11,90 €
22 pages (280 x 305) • Cartonné
Le livre : Sur le même principe que le livre-jeu 
Dinosaures, découvrez le livre-jeu L’Espace : les 
planètes, le système solaire, les étoiles, les trous 
noirs…
Les auteurs : Jill Sawyer est éditrice scientifique. 
Tim Wesson est illustrateur.

Les extraterrestres expliqués  
à mes enfants
Roland Lehoucq
Éditeur : Seuil / Point / «Expliqué à… »
EAN : 9782021035353 / 8,10 €
112 pages (110 x 190) • Broché
Le livre : Les extraterrestres existent-ils pour de 
vrai ? Où les trouver ? Ensemble, l’astronomie et 
la biologie commencent à répondre à ces ques-
tions fascinantes, sources d’une curiosité 
populaire.
L’auteur : Roland Lehoucq est astrophysicien au CEA 
de Saclay et professeur à l’École polytechnique.

Les grands aventuriers du ciel
Von Hardesty
Éditeur : Flammarion jeunesse / Les grands 
aventuriers
EAN : 9782081251250 / 16,50 €
64 pages (250 x 295) • Relié
Le livre : La conquête du ciel : au xxe siècle, le rêve 
de l’humanité se réalise grâce aux exploits des 
plus grands pilotes et astronautes de l’histoire. 
Un ouvrage riche de plus de 175 documents qui 
nous emmène à la rencontre de ces « fous 
volants » qui nous ont ouvert les portes du ciel.
L’auteur : Von Hardesty est écrivain et conserva-
teur du Smithsonian National Air and Space 
Museum à Washington.

Ici, l’univers !
Jean-Philippe Uzan / Pascal Lemaître
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503489 / 8,00 €
64pages (133 x 180) • Broché
Le livre : Quelle est l’adresse de la Terre ? Com-
ment se déplace-t-elle ? Qu’est-ce que la Voie 
lactée ?
Les auteurs : Jean-Philippe Uzan est docteur en 
physique. Pascal Lemaître est illustrateur.

J’explore le ciel et les étoiles
Jean Audouze
Éditeur : CNRS Éditions / Cahiers de vacances
EAN : 9782271072054 / 8,00 €
88 pages (190 x 260) • Broché
Le livre : Conçu à partir de l’observation du ciel en 
été, ce cahier est un véritable guide pour se pro-
mener dans le ciel, idéal pour les vacances. À de 
très belles photos s’ajoutent quiz, mots croisés, 
cartes du ciel à compléter… La voûte céleste et 
l’univers n’auront plus aucun secret pour vous !
L’auteur : Jean Audouze, directeur de recherche 
émérite à l’Institut d’astrophysique de Paris et 
président de la Commission nationale française 
pour l’Unesco.

Léa découvre l’Univers 
Véronique et Aurore Houck
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878333435 / 11,00 €
40 pages (200 x 200) • Cartonné
Le livre : Première découverte de l’univers.
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Léa découvre la lune
Véronique et Aurore Houck
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878333565 / 11,00 €
40 pages (200 x 200)• Cartonné
Le livre : Première découverte de la lune.

Léa découvre la terre
Véronique et Aurore Houck
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878333442 / 11,00 €
40 pages (200 x 200) • Cartonné
Le livre : Première découverte de la terre.

Léa découvre les étoiles 
Véronique et Aurore Houck
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878333572 / 11,00 € 
40 pages (200 x 200) • Cartonné
Le livre : Première découverte des étoiles.

 
Litchi dans l’espace 
Jacques-Marie Bardintzeff / Bérengère Delaporte
Éditeur : Le Pommier / Les albums du Pommier
EAN : 9782746506961 / 14,90 €
48 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Un documentaire fiction pour tout savoir 
sur l’espace et les planètes en compagnie de 
Jacky, Michèle, Bernard et Litchi. Ils découvriront 
les planètes et leurs spécificités mais aussi leurs 
satellites, les astéroïdes, les étoiles, et les grands 
noms de la conquête spatiale. 
Les auteurs : Jacques-Marie Bardintzeff est volca-
nologue et professeur des universités. Bérengère 
Delaporte illustre pour l’édition jeunesse.

Martin et les voleurs de lune
Richard Byrne
Éditeur : Le Pommier / Les bouts d’choux explorent 
le monde
EAN : 9782746507005 / 13,00 €
32 pages (250 x 250) • Cartonné
Le livre : Martin le raton laveur croit tout savoir. 
Mais lorsque Léa Lapin lui demande pourquoi la 
Lune n’est pas ronde tous les soirs, Martin a bien 
du mal à répondre…
L’auteur : Richard Byrne est auteur-illustrateur 
pour la jeunesse.

Mission Lune
Alan Dyer
Éditeur : Flammarion jeunesse / Albums docu - 
men taires
EAN : 9782081222175 / 19,95 €
80 pages (250 x 300) • Relié + DVD
Le livre : 80 pages bourrées d’informations et 
abondamment illustrées vous présentent tout ce 
que vous vouliez savoir sur la course à l’espace, le 
programme Apollo, sa fusée et ses vaisseaux spa-
tiaux ainsi que sur les projets de retour sur la 
Lune, notre proche voisine dans le ciel. 
L’auteur : Alan Dyer écrit et produit des émissions 
télévisées portant sur l’astronomie et écrit égale-
ment des livres sur le sujet.

Mon encyclopédie du ciel et de 
l’espace
Collectif 
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070616619 / 15,20 €
128 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Des réponses aux questions des enfants 
sur l’Univers, les étoiles, les planètes, les galaxies, 
les comètes et les météores mais aussi sur l’his-
toire de l’exploration spatiale. Des conseils pra-
tiques et des cartes permettent d’observer les 
étoiles.

La nuit… quand tu dors !
Kim Eun-Ha / Jérôme Ruillier
Éditeur : Le Pommier / Les bouts d’choux explorent 
le monde
EAN : 9782746505513 / 12,00 €
32 pages (210 x 230) • Cartonné
Le livre : La nuit, tout change : pourquoi fait-il 
noir ? Et où va le Soleil pendant la nuit ? Et la Lune, 
pourquoi n’éclaire-t-elle pas comme le Soleil ? Et 
les chats, comment voient-ils la nuit ?
L’auteur : Kim Eun-ha est diplomée de littérature 
allemande. Jérôme Ruillier est illustrateur.

Observer l’univers 
Danielle Alloin / Yann Fastier
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503755 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Comment fonctionnent les lentilles d’un 
télescope ? Comment se fait-il que l’on reçoive 
aujourd’hui la lumière que certaines étoiles ont 
émise il y a des milliers d’années ?
Les auteurs : Danielle Alloin est astrophysicienne. 
Yann Fastier est illustrateur.

Oh ! l’espace
Carole Scott
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070635085 / 18,00 €
128 pages (250 x 300) • Cartonné
Le livre : Les objets célestes, les moyens d’obser-
vation et les missions spatiales en cours ou proje-
tées sont expliqués ainsi que le big bang et les 
phénomènes cosmiques participant à la formation 
et l’évolution des galaxie, étoiles et autres corps 
célestes. 

Planètes en vue
Le système solaire
Michel Francesconi 
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630556 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : La nuit, le ciel vit sa vie. Sa vie d’étoiles 
et de planètes, de galaxies, de satellites… à nos 
télescopes !
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L’Univers expliqué à mes petits-
enfants
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / «Expliqué à… »
EAN : 9782021038309 / 7,10 €
144 pages (110 x 190) • Broché
Le livre : Peut-on comprendre les merveilles et les 
mystères du Cosmos ? Hubert Reeves s’adresse à 
la jeune génération. Un témoignage scientifique 
et spirituel. 

L’Univers, ce que l’on ne sait  
pas encore
Anna Alter / Hubert Reeves / Églantine Ceulemans
Éditeur : Le Pommier / Sur les épaules des savants
EAN : 9782746506701 / 13,00 €
48 pages (205 x 240) • Cartonné
Le livre : Sur les épaules de l’astrophysicien 
Hubert Reeves, en route pour un tour de l’Uni-
vers ! Embarque pour un grand voyage dans l’es-
pace et le temps, et découvre les questions que se 
posent encore les chercheurs et sur lesquelles tu 
pourras te pencher plus tard.
Les auteurs : Hubert Reeves est astrophysicien. 
Anna Alter est journaliste indépendante et écri-
vain. Églantine Ceulemans est illustratrice.

La vie d’une étoile
Alain Bouquet / Charles Dutertre
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
9782746502680 / 8,00 €
64 pages (129 x 180) • Broché
Le livre : Le climat change-t-il ? L’homme en est-il 
la cause ? Un ouvrage pour sensibiliser les enfants 
à ce problème et leur indiquer les bonnes à adop-
ter pour tenter de retarder ce fameux « réchauffe-
ment climatique ». 
Les auteurs : Alain Bouquet est physicien. Charles 
Dutertre est illustrateur.

Le soleil, notre étoile
Roland Lehoucq / Magali Bonniol
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504035 / 8,00 €
64 pages (126 x 180 ) • Broché
Le livre : Qu’est-ce que le Soleil ? Pourquoi est-il 
chaud ? Quand est-il né ?
Les auteurs : Roland Lehoucq est astrophysicien 
au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à 
Saclay. Magali Bonniol est illustratrice.

Système solaire
Pierre Kohler
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir 6-9 ans
EAN : 9782215108009 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Pour tout savoir sur le Système solaire : 
les planètes, les astres, les découvreurs, etc. Avec 
un reportage sur le sujet de 26 minutes et un quiz 
pour tester ses connaissances.

Système solaire
Anne Willemez / Laure Salès
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les sciences
EAN : 9782215055648 / 16,50 € 
(280 x 210) • Broché
Le livre : L’histoire de la conquête spatiale et les 
progrès récents ayant permis la découverte et 
l’étude de nombreux corps célestes. Deux films  
racontent l’histoire du système solaire et 
contiennent des reconstitutions en 3D de la topo-
graphie des planètes étudiées

Tycho Brahé, prince des étoiles
Olivier Melano
Éditeur : École des loisirs / Archimède
EAN : 9782211096126 / 12,70 €
48 pages (220 x 280) • Cartonné cousu
Le livre : Tycho Brahé est l’astronome de la cour 
du roi Frédéric II de Danemark, en cette fin du 
xvie siècle. Son neveu Érik vient en visite au châ-
teau d’Uraniborg, où travaille le savant. Et là, 
surprise : le garçon va devoir jouer un rôle actif 
dans une affaire d’espionnage scientifique…

Un moment lumineux
La rencontre de Johannes Kepler et de Tycho Brahé
Françoise Joudrier
Éditeur : École des loisirs / Archimède
EAN : 9782211096645 / 12,70 €
48 pages (220 x 280) • Cartonné cousu
Le livre : Tout sépare le jeune roturier souffreteux 
du riche et puissant seigneur danois, mais ils par-
tagent une passion : celle du ciel et des étoiles. Et 
aujourd’hui, 4 février 1600, au château de Bena-
tek, Johannes Kepler et Tycho Brahé vont se ren-
contrer… pour parler de la planète Mars !
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50 expériences pour épater  
vos amis à table
Jack Guichard / Guy Simonin
Éditeur : Le Pommier / Hors collection
EAN : 9782746505445 / 18,90 €
168 pages (170 x 210) • Relié sous spirale
Le livre : Retournez votre verre de vin sans en 
perdre une goutte, transformez l’eau en vin, met-
tez une olive en lévitation ! Des expériences très 
faciles à réaliser et enrichies d’une explication 
simple et compréhensible des phénomènes 
scientifiques en jeu.
Les auteurs : Jack Guichard a été directeur du 
Palais de la découverte. Guy Simonin est direc-
teur de la médiation scientifique et de l’éducation 
d’Univer -science.

50 expériences pour épater  
vos amis au jardin
Jack Guichard / Guy Simonin / Kamil Fadel
Éditeur : Le Pommier / Hors collection
EAN : 9782746506183 / 18,90 €
168 pages (170 x 210) • Relié sous spirale
Le livre : Voici cinquante nouvelles expériences 
plus étonnantes les unes que les autres pour sur-
prendre vos amis : marcher sur l’eau, tirer la 
nappe sans faire tomber ce qui est sur la table, 
créer un double arc-en-ciel, transpercer un ballon 
sans qu’il explose !
Les auteurs : Jack Guichard a été directeur du 
Palais de la découverte. Kamil Fadel dirige l’unité 
physique du Palais de la découverte. Guy Simo-
nin est directeur de la médiation scientifique et 
de l’éducation d’Universcience.

L’air et l’eau
Alizés, cyclones, Gulf Stream, tsunamis  
et tant d’autres curiosités
René Moreau
Éditeur : EDP Sciences / Grenoble sciences
EAN : 9782759808281 / 45,00 €
314 pages (250 x 170) • Broché
Le livre : Il n’existe pas d’ouvrage accessible aussi 
ambitieux sur les fluides que sont l’air et l’eau. 
Pratiquement tous les aspects de ces fluides 
vitaux pour l’homme sont abordés, de la petite 
chute d’eau d’une rivière au Gulf Stream, des tur-
bulences créées par un avion aux cyclones.
L’auteur : Professeur à Grenoble INP, René 
Moreau est membre de l’Académie des sciences 
et membre de l’Académie des technologies.

Albert Einstein
Physique, philosophie, politique
Albert Einstein / Françoise Balibar
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020396585 / 12,70 €
512 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Ce livre restitue la complexité d’un 
homme aux prises avec son époque, intellectuel 
engagé, chercheur remettant en cause des pans 
entiers du savoir. Articles scientifiques commen-
tés y voisinent avec des essais philosophiques 
qui témoignent d’une inaltérable curiosité.
L’auteur : Françoise Balibar est professeur émérite 
de physique à l’université Paris VII - Denis Diderot.

Alice au pays des quanta
Robert Gilmore
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746500617 / 22,90 €
264 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Réduite à la taille d’une particule ato-
mique, Alice, experte en voyages merveilleux, 
nous guide dans le monde étrange de la méca-
nique quantique. Un monde que nous habitons 
tous, aussi stupéfiant qu’il en ait l’air…
L’auteur : Robert Gilmore enseigne la physique à 
l’université de Bristol, en Angleterre.

Ampère
Encyclopédiste et métaphysicien
Robert Locqueneux
Éditeur : EDP Sciences / Sciences & histoire
EAN : 9782759800384 / 60,00 €
758 pages (240 x 180) • Broché
Le livre : Quel est le véritable portrait d’Ampère ? 
Chrétien janséniste, philosophe, scientifique : 
tous ces personnages rassemblés dans la figure 
de ce héros romantique, dont l’approche est 
fascinante.
L’auteur : R. Locqueneux, professeur émérite à 
l’Université de Lille 1, est membre de l’UMR 
Savoirs, Textes & Langage. 

L’antimatière
Gabriel Chardin
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746504813 / 7,50 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Apparue avec la découverte de la struc-
ture de la matière, la notion d’antimatière sou-
lève quantité d’interrogations. 
L’auteur : Physicien, Gabriel Chardin a reçu la 
médaille d’argent du CNRS.

L’atome au pied du mur  
Étienne Klein
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus
EAN : 9782746504561 / 10,00 €
96 pages (135 x 200)• Broché
Le livre : Fantastiques et cocasses, ces sept 
petites histoires s’amusent à mettre en scène des 
concepts clés de la physique.
L’auteur : Étienne Klein est physicien au Commis-
sariat à l’énergie atomique (CEA) et docteur en 
philosophie des sciences.
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Le cas Kepler
Wolfgang Pauli
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226114242 / 16.20 €
160 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : Wolfgang Pauli, prix Nobel de physique, 
voulait comprendre ce que la physique changeait 
dans la représentation du monde, quel était son 
enjeu métaphysique et, éventuellement, quel 
était aussi son lien avec les autres disciplines de 
l’esprit.

Ce qu’Einstein aurait pu dire  
à sa cuisinère
Robert Wolke
Éditeur : Dunod / Oh, les sciences !
EAN : 9782100591794 / 16,25 €
208 pages (160 x 210) • Broché
Le livre : Aprés le succès de Ce qu’Einstein disait à 
son coiffeur ce nouvel ouvrage de Robert Wolke 
répond de façon simple et humoristique à des 
questions de tous les jours : pourquoi l’huile est-
elle un très bon lubrifiant ? D’où viennent les cou-
leurs des feux d’artifice ? Comment fonctionne un 
four à micro-ondes ? D’où viennent les bulles des 
sodas ?… De petites expériences de physique ou 
de chimie, réalisables très facilement, sont pro-
posées au lecteur.
L’auteur : Robert Wolke est professeur émérite de 
chimie, université de Pittsburgh. 

Ce qu’Einstein disait à son coiffeur
Des réponses scientifiques décoiffantes  
aux questions de tous les jours
Robert Wolke
Éditeur : Dunod / Oh, les sciences !
EAN : 9782100702107 / 14,90 €
320 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la 
mer est bleue ? Pourquoi une flamme sait dans 
quelle direction elle doit se dresser ou encore pour-
quoi un miroir inverse la droite et la gauche mais 
pas le haut et le bas ? Dans ce livre amusant, Robert 
Wolke répond à ces questions cruciales et à bien 
d’autres. Il nous explique ainsi quelques phéno-
mènes physiques, par exemple la gravité (si vous 
sautez au dernier moment d’un ascenseur en chute 
libre, cela peut-il sauver votre vie ?). Enfin, de 
petites expériences amusantes sont proposées 
pour illustrer certaines explications.
L’auteur : Robert Wolke est professeur émérite de 
chimie, université de Pittsburgh. 

Ce que disent les fluides
La science des écoulements en images
Étienne Guyon / Jean-Pierre Hulin / Luc Petit
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701157252 / 25,40 €
176 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Ce livre invite le lecteur à découvrir la 
physique des fluides à travers des sujets très 
variés. Tourbillons, turbulences, avalanches, 
écoulements sanguins, etc. sont traités en détail, 
chacun en une double page illustrée.
Les auteurs : Étienne Guyon, Jean-Pierre Hulin et 
Luc Petit sont physiciens.

Au cœur des ondes
Les champs électromagnétiques en question
Fabien Ndagijimana / François Gaudaire
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100585038 / 18,00 € 
192 pages (141 x 220) • Broché  
Le livre : Même si de multiples études scientifiques 
n’ont pas confirmé de causalité entre les malaises 
évoquées et la présence des ondes, la crainte d’ef-
fets à plus long terme fait que beaucoup de per-
sonnes demandent aux pouvoirs publics d’appli-
quer le principe de précaution, de modifier les 
normes actuelles et de réduire les niveaux d’émis-
sion. Cet ouvrage explique à partir d’exemples 
concrets les principes de fonctionnement des 
ondes électromagnétiques afin de mieux com-
prendre les mécanismes en jeu et les risques éven-
tuels liés à l’exposition des personnes.
Les auteurs : Respectivement professeur (phy-
sique et EEA) à l’université Joseph-Fourier et 
ingénieur au CSTB à Grenoble.

Le beau livre de la physique
Du Big Bang à la résurrection quantique
Clifford A. Pickover
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100572724 / 29,00 €
528 pages (190 x 220) • Cartonné
Le livre : Après le succès du Beau livre des maths, ce 
magnifique ouvrage en couleurs présente en 
250 étapes les grandes idées et les découvreurs de 
la physique. Les entrées sont chronologiques, du 
Big bang il y a 13,7 milliards d’années aux théories 
qui envisagent le destin de l’univers, dans quelques 
milliards d’années. Chaque idée fait l’objet d’un 
court descriptif (1 page) et est accompagnée d’une 
belle et évocatrice illustration en couleurs.
L’auteur : Diplomé de l’université Yale, Clifford 
Pickover est un passionné de maths et un auteur 
prolifique. 

La bombe et les hommes
Aleksandra Kroh
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701155012 / 18,80 €
176 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Ce livre raconte l’histoire des hommes 
qui ont été marqués par la bombe nucléaire : ceux 
qui l’ont conçue, testée et perfectionnée, ses vic-
times civiles et militaires ou encore ceux qui 
approuvèrent son utilisation. Un récit crucial. 
L’auteur : Aleksandra Kroh est physicienne et 
écrivain.

Le boson et le chapeau mexicain
Gilles Cohen-Tannoudji / Michel Spiro
Éditeur : Gallimard / Folio Essais
EAN : 9782070355495 / 9,90 €
544 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Tout en la resituant dans l’histoire de 
l’astrophysique moderne et du travail du CERN, 
les auteurs démontrent l’importance de la décou-
verte du boson de Higgs, élément fondamental 
pour comprendre l’origine de la matière, de l’es-
pace et du temps. Ils tracent également les pers-
pectives qui s’ouvrent désormais sur le plan 
théorique pour la recherche scientifique.
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D’où viennent les pouvoirs  
de Superman ?
Physique ordinaire d’un super-héros
Roland Lehouc
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868836717 / 16,00 €
144 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : à l’aide des connaissances actuelles de 
la physique, de la chimie et de la physiologie, 
l’auteur nous montre Superman comme nous ne 
l’avons jamais vu, c’est-à-dire tel qu’il devrait 
être constitué pour parvenir à sauver le monde !
L’auteur : Roland Lehoucq est astrophysicien au 
Commissariat à l’énergie atomique (CEA), à 
Saclay. 

Dialogue sur les deux grands  
systèmes du monde 
Galilée
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020416351 / 12,20 €
672 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Le premier et le plus célèbre des livres de 
physique, un document historique.
L’auteur : Mathématicien, géomètre, physicien et 
astronome, Galilée a bouleversé les fondements 
de la science à la Renaissance.

Les dix plus belles expériences 
scientifiques
Georges Jonhson
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271069511 / 15,00 €
228 pages (120 x 190) • Broché
Le livre : Des mathématiques à la physique en 
passant par la biologie, les dix plus belles expé-
riences montrent combien la science est la plus 
formidable des aventures humaines. 
L’auteur : George Johnson est reconnu comme 
l’un des meilleurs auteurs et journalistes scienti-
fiques américains.

Doit-on craindre la foudre ? 
Christian Bouquegneau
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868838414 / 19,00 €
184 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Cet ouvrage est le plus complet et récent 
volume consacré à la foudre : dans l’histoire, pour 
la science et pour sa maîtrise. L’ouvrage étudie la 
phénoménologie de la foudre : nuages orageux, 
rôle de l’ionosphère, éclairs et courants, sévérité 
orageuse sur notre Terre.
L’auteur : Christian Bouquegneau est physicien, 
prorecteur de la faculté polytechnique de Mons. 

Einstein
Françoise Balibar
Éditeur : Gallimard / Folio biographies
EAN : 9782070345281 / 7,70 €
304 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : L’auteure retrace le parcours d’un savant 
d’exception.

Combien de particules  
dans un petit pois ?
Francois Vannucci
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du 
savoir
EAN : 9782746501447 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Quarks, neutrinos, muons, gluons… : 
lesquels de ces animaux exotiques peuvent-ils se 
targuer d’être les constituants élémentaires de la 
matière ? Celle-ci a-t-elle livré tous ses secrets ?
L’auteur : François Vanucci est professeur de phy-
sique à l’université Paris-7-Denis Diderot.

Combien pèse un nuage ?
Jean-Pierre Chalon
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868836106 / 18,00 €
188 page (210 x 140) • Broché
Le livre : Les nuages contiennent d’énormes quanti-
tés d’eau. Comment font-ils pour ne pas nous tom-
ber sur la tête, comme le redoutaient nos ancêtres 
les Gaulois ? Comme se forment-ils ? Comment se 
déplacent-ils ? Les bases de la météorologie, science 
des phénomènes atmosphériques.
L’auteur : Jean-Pierre Chalon, directeur de l’École 
nationale de la météorologie, aussi expert auprès 
de l’Organisation météorologique mondiale. 

Comment construire une machine 
à explorer le temps ?
Paul Davies
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868839411 / 14,00 €
128 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Depuis toujours, la perspective de voya-
ger dans le temps a fasciné l’homme, comme en 
témoigne le célèbre roman de Wells. Cet ouvrage 
aborde de façon complète et très simple la faisa-
bilité d’un tel rêve à travers les lois de la physique 
et nos questions existentielles…
L’auteur : Paul Davies, physicien anglais, est déjà 
l’auteur de plusieurs best-sellers.

Comment fonctionnent  
les nanomachines ?
Louis Laurent
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868839923 / 15,00 €
202 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : L’ouvrage présente l’univers des nano-
machines, les lois qui les gouvernent, leur envi-
ronnement, les capacités et leur devenir. 
L’auteur : Louis Laurent est physicien de forma-
tion, recruté au CEA et impliqué dans le domaine 
des nanosciences. 



Physique - Sciences de la matière – 57

Einstein et la relativité générale
Jean Eisenstaedt
Éditeur : CNRS Éditions / Biblis
EAN : 9782271076274 / 12,00 €
350 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Comment et dans quel contexte la théo-
rie de la relativité a-t-elle vu le jour et évolué ? 
Cet ouvrage donne le fil conducteur de cette 
aventure et associe intimement l’histoire des 
sciences et l’aspect biographique de son inven-
teur. Un récit vivant, documenté et accessible de 
cette aventure scientifique et intellectuelle du 
xxe  siècle.
L’auteur : Jean Eisenstaedt est spécialiste de 
l’histoire de la relativité. Il a participé à l’édition 
des œuvres complètes d’Einstein.

En physique, pour comprendre
Laurence Viennot
Éditeur : EDP Sciences / Grenoble sciences
EAN : 9782759806560 / 30,00 €
173 pages (25 x 170) • Broché
Le livre : Ce livre est un livre de didactique de la 
physique. L’objet est de souligner certains pro-
blèmes posés par l’enseignement de la physique, 
amplifié par la mode actuelle de vouloir faire plai-
sir à l’étudiant en proposant des applications 
« décoratives ».
L’auteur : L. Viennot est professeur à l’Université 
Paris 7. Elle est responsable du DEA de didactique 
des disciplines scientifiques.

L’esprit et la matière
précédé de L’Élision, par Michel Bitbol
Erwin Schrödinger
Éditeur : Seuil / Point / Points Sciences
EAN : 9782757824962 / 9,10 €
336 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Publié en 1958, ce livre témoigne d’une 
pensée philosophique et d’options métaphysiques 
en avance sur son temps et s’interroge sur l’intelli-
gence et la possibilité de connaître le monde.
Les auteurs : Michel Bitbol est physicien, auteur de 
travaux d’épistémologie de la théorie quantique et 
de philosophie de l’esprit. Erwin Schrödinger est 
l’un des fondateurs de la physique quantique.

Et si le temps n’existait pas ?
Un peu de science subversive
Carlo Rovelli
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100572731 / 14,50 €
160 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Dans ce court essai, Carlo Rovelli s’inter-
roge sur la notion d’espace et de temps et discute 
des tentatives de réponses apportées par les 
théories anciennes et actuelles : relativité géné-
rale, mécanique quantique, gravité quantique, 
cordes et autres boucles… En livrant ses 
réflexions de physicien qu’il lie intimement à son 
parcours personnel, ses déboires et ses succès, 
Carlo Rovelli témoigne de ce que sont la science 
et la mission du chercheur.
L’auteur : Professeur à l’université de la Méditerra-
née, membre de l’Institut de France, chercheur en 
physique théorique, coïnventeur avec Lee Smolin 
de la théorie de la gravité quantique à boucles.

L’étrange subtilité quantique
Quintessence de poussières
Amaury Mouchet
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100546596 / 16,00 €
144 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Cet ouvrage, sans formulation mathé-
matique, tente d’expliquer simplement les lois 
particulières avec lesquelles les physiciens tra-
vaillent et qui sont à l’origine de bouleverse-
ments industriels, économiques, sociaux et poli-
tiques. Ainsi, en quelques courts chapitres, les 
idées qui structurent la théorie quantique sont 
présentées, tout en ébauchant leurs connexions 
avec les technologies de pointe.
L’auteur : Maître de conférences à l’université 
François Rabelais de Tours, au laboratoire de 
mathématiques et de physique théorique.

L’évolution des idées en physique
Des premiers concepts aux théories de la relati-
vité et des quanta
Albert Einstein / Léopold Infeld
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081224971 / 8,20 €
288 pages (180 x 110 ) • Broché
Le livre : Deux des plus grands physiciens de tous 
les temps décrivent l’évolution des idées en phy-
sique, de la découverte et de l’emploi du raison-
nement scientifique par Galilée aux théories de la 
relativité et des quanta.

Le gaz de schiste
Quelle révolution ?
Bernard Wiensenfeld
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782759809776 / 14,00 €
140 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : L’objectif de l’ouvrage est de clarifier les 
différents aspects (extraction, économique, envi-
ronnemental) du potentiel des réserves mon-
diales en gaz de schistes.
L’auteur : B. Wiesenfeld est docteur en physique 
et dirige une société d’études et de conseil. Il 
enseigne dans les grandes écoles d’ingénieurs.

Le grand roman de la physique 
quantique
Einstein, Bohr… et le débat sur la nature  
de la réalité
Manjit Kumar
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081282766 / 10,00 €
640 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Une histoire de la découverte de la 
mécanique quantique qui ébranla au début du 
xxe siècle la communauté scientifique. L’auteur 
rapporte notamment les divergences entre les 
différentes écoles de savants.
L’auteur : Manjit Kumar est diplômé de physique 
et de philosophie.
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Lumière et matière
Une étrange histoire
Richard Feynman
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020147583 / 6,60 €
216 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Feynman raconte, sans aucun forma-
lisme mathématique, la réflexion de la lumière 
sur les miroirs, les irisations des bulles de savon 
et d’autres notions de la physique moderne.
L’auteur : Pionnier de l’éléctrodynamique quan-
tique et des théories de la physique moderne.

La magie du cosmos
Brian Greene
Éditeur : Gallimard / Folio essais
EAN : 9782070347513 / 12,50 €
928 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : L’ouvrage met à la portée de tous les 
avancées de la physique contemporaine. L’es-
pace et le temps, la théorie sur la relativité, l’uni-
vers quantique, la notion de vide ou le Big Bang 
sont détaillés.

Matière et matériaux
De quoi est fait le monde ?
Étienne Guyon (dir.)
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701151823 / 27,90 €
336 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Des secrets des pneumatiques aux tex-
tiles antibactériens en passant par le rôle des 
levures dans la pâte à pain, l’homme a su façon-
ner la matière pour améliorer son quotidien. Mais 
comment de telles découvertes sont-elles pos-
sibles ? Pris Roberval 2011.
Les auteurs : Étienne Guyon, Alice Pedregosa, 
Jeab-Claude Tolédano sont physiciens, Roland 
Poss est agronome, Dominique Rojat est biolo-
giste, Bernard Valeur est physico-chimiste, Tho-
mas Widemann est astrophysicien.

La nature de la physique
Richard Feynman
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020056588 / 8,10 €
304 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Quelle est la nature du savoir et du 
monde que la physique nous découvre ? Ce livre 
est un panorama du développement des sciences 
modernes, un must de la vulgarisation.

Le guide du chasseur de nuages
Gavin Pretor-Pinney
Éditeur : JC Lattès / Les aventures de la connaissance
EAN : 9782709628471 / 18,00 €
320 pages (130 x 205) • Broché
Le livre : Comment faire la différence entre un 
cumulus, un cirrus, un nimbostratus, un stratus, 
un cumulonimbus… Entre science et poésie.
L’auteur : Gavin Pretor-Pinney est le fondateur de 
la Cloud Appreciation Academy.

L’hydrogène, énergie du futur ?
Thierry Alleau
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868839909 / 17,00 €
216 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Et si nous avions trouvé LA solution à nos 
problèmes d’énergie ? Une énergie bon marché, 
non polluante, aux ressources illimitées… ? C’est 
vers cet avenir fantastique que nous entraîne l’au-
teur, en prenant à bras-le-corps la complexe mais 
prometteuse question de l’hydrogène.
L’auteur : Thierry Alleau est ingénieur, consultant 
auprès de l’ESA et de la Commission européenne.

Il était sept fois la révolution 
Albert Einstein et les autres…
Étienne Klein
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081218956 / 8,20 €
240 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Présentation de la vie et des travaux de 
sept physiciens (Gamow, Einstein, Dirac, Majo-
rana, Pauli, Ehrenfest, Schrödinger) qui, pendant 
la première moitié du xxe siècle, ont contribué à la 
découverte de l’antimatière, à la mise au point 
des théories de la relativité, du big-bang, de la 
physique des particules, etc.

LHC : le boson de Higgs
Michel Davier
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746506770 / 13,00 €
336 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Le LHC, le plus grand accélérateur de 
particules du monde, a permis la mise en évi-
dence du mythique boson de Higgs, une particule 
d’un type nouveau prévue par la théorie, mais qui 
n’avait encore jamais pu être observée. La théo-
rie doit-elle être révisée ?
L’auteur : Michel Davier est professeur et dirige 
des recherches en physique des particules au 
Laboratoire de l’accélérateur linéaire.

Les lois du chaos 
Ilya Prigogine
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081214873 / 7,20 €
132 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Dans la perspective classique, une loi de 
la nature était associée à une description déter-
ministe et réversible dans le temps. L’introduc-
tion du chaos force à généraliser la notion de loi 
de la nature et à y introduire les concepts de pro-
babilité et d’irréversibilité.
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Le neutrino, particule ordinaire ?
Thierry Stolarczyk
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503649 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Pourquoi cette particule du monde de 
l’infiniment petit tourmente-t-elle la commu-
nauté scientifique depuis près d’un siècle ? 
Quelles particularités extraordinaires le neutrino 
possède-t-il ? Quels mystères de la physique 
contemporaine peut-il nous aider à résoudre ?
L’auteur : Thierry Stolarczyk est responsable scien-
tifique au CEA de l’expérience Antares, un téles-
cope à neutrinos immergé en mer Méditerranée.

Le nouveau monde de M. Tompkins
George Gamow / Russel Stannard
Éditeur : Le Pommier / Plumes de sciences
EAN : 9782746506107 / 17,00 €
264 pages (130 x 200) • Broché
Le livre : Le monde des songes ouvre à M. Tompkins 
la porte de l’infiniment petit comme de l’infiniment 
grand. De quarks en quanta, de fusions en fissions 
et de supercordes en trous noirs, son exploration 
passionnée entraîne ce modeste employé de 
banque jusqu’aux confins de l’Univers.
Les auteurs : George Gamow est l’un des pères 
fondateurs de la théorie du big bang. Russell 
Stannard est physicien.

Panorama de la physique
Gilbert Pietryk (dir.)
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701165004 / 28,50 €
320 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Ce livre dresse un panorama de la phy-
sique des années 1950 jusqu’aux découvertes les 
plus récentes, à travers 130 sujets. Une référence 
indispensable !
L’auteur : L’ouvrage est publié sous la direction 
de Gilbert Pietryk, inspecteur général de l’Éduca-
tion nationale (physique).

Petit précis de physique  
à déguster
Isaac McPhee
Éditeur : Belin / Petits précis à déguster
EAN : 9782701159584 / 16,30 €
176 pages (140 x 210) • Broché
Le livre : Compagnon parfait du débutant curieux 
comme de l’amateur éclairé, cette introduction 
ludique au monde de la physique s’adresse à 
tous ! Les nombreux exemples qui illustrent le 
livre visent à transmettre de manière simple et 
efficace les fondements de la physique.

Petite introduction à la théorie 
des cordes
Steven S. Gubser
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100578559 / 19,00 €
192 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : L’énergie. La mécanique quantique. La 
gravitation et les trous noirs. La théorie des 
cordes. Les branes. La dualité de cordes. Super-
symétrie et LHC. Ions lourds et 5e dimension. 
L’auteur : Professeur de physique à l’université de 
Princeton.

Petites expériences scientifiques 
complètement déjantées
Sean Connolly
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100522958 / 15,00 €
176 pages (150 x 210) • Broché
Le livre : Vous avez toujours rêvé de pouvoir retom-
ber en enfance ? Vous voudriez partager avec vos 
enfants les délices de quelques bons tours qui 
suintent, grondent, et puent ? Laissez-vous aller : 
c’est sans doute puéril, mais tellement drôle ! Les 
65 expériences présentées ici sont facilement réa-
lisables, à partir d’ustensiles de cuisine ou de pro-
duits de jardinage. Le déroulement est expliqué 
clairement, étape par étape, et accompagné 
lorsque nécessaire d’avertis sements.
L’auteur : Rédacteur de la Kingfisher Science Ency- 
clo pedia.

Petites expériences scientifiques 
déjantées et décoiffantes !
Le coffret
Sean Connolly
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100572533 / 19,90 €
(130 x 200) • Coffret 
Le livre : 65 + 65 = 130 expériences renversantes, à 
base d’explosions soudaines, de geysers bouillon-
nants, de fusées sifflantes, de ballons survoltés et 
bien d’autres curiosités bruyantes ou salissantes, 
voire les deux à la fois ! Pour chaque expérience, 
toutes facilement réalisables, vous trouverez les 
ingrédients nécessaires, les précautions d’usage, 
et bien sûr la caution scientifique. Les deux livres 
de ce coffret vous feront voyager au pays des mer-
veilles de la science.
L’auteur : Auteur d’ouvrages pour enfants et pour 
adultes. Rédacteur de la Kingfisher Science Encyclopedia.
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La physique en 18 mots-clés
La Recherche
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100530052 / 13,90 €
128 pages (175 x 240) • Cartonné
Le livre : Que signifie E=mc2 ? Que se passe-t-il 
lorsqu’on franchit le mur du son ? Qu’est-ce que 
le zéro absolu… ? Ce livre illustré, tout en cou-
leurs, explique très simplement 18 notions-clés 
de la physique qui permettent de répondre à ces 
questions et à bien d’autres que nous nous 
posons sur notre environnement. Huit petites 
expériences à faire soi-même, avec leur solution, 
et un quiz complètent l’ouvrage.

La physique et l’énigme du réel
Marceau Felden
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226104915 / 22,90 €
346 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : On a longtemps cru que la physique, 
décrivait la réalité comme elle était et l’expli-
quait. Pourtant, le xxe siècle a connu deux révolu-
tions fondamentales : celle de la relativité géné-
rale de Einstein, qui s’applique à l’ensemble de 
l’univers connu, et celle de la mécanique quan-
tique qui explore la matière au niveau subato-
mique. Ce livre fait le point sur ces découvertes et 
sur leurs conséquences.

Physique moderne et philosophie
Wolfgang Pauli
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226107848 / 21.60 €
300 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : Dans la lignée de La partie et le tout, où 
Heisenberg rapporte les discussions incessantes 
qu’il avait avec Bohr et Pauli dans la plus grande 
liberté d’esprit, cet ouvrage nous introduit à cer-
tains des points cruciaux de la nouvelle physique. 
Il jette aussi les ponts vers des disciplines appa-
remment totalement étrangères, comme les 
antiques philosophies mystiques, la science de 
l’inconscient ou l’histoire de la philosophie.

La physique par les objets  
quotidiens
Cédric Ray / Jean-Claude Poizat
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701145525 / 24,25 €
160 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Très illustré et à la portée de tous, ce 
livre détaille la physique à l’œuvre dans une quin-
zaine d’objets comme le CD-Rom, le four à micro-
ondes, le GPS, l’écran LCD, etc. Prix Roberval 
grand public 2009.
Les auteurs : Cédric Ray est maître de confé-
rences à l’université Claude Bernard Lyon 1. Jean-
Claude Poizat est professeur émérite.

Petites expériences scientifiques 
potentiellement catastrophiques !
Sean Connolly
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100702077 / 14,90 €
320 pages (140 x 232) • Broché avec rabats
Le livre : Après le succès des Petites expériences 
scientifiques complètement déjantées et des Petites 
expériences scientifiques décoiffantes !, les 50 expé-
riences présentées illustrent les grandes décou-
vertes de l’histoire des sciences. Les principes 
scientifiques sont expliqués en langage clair et 
sont suivis d’une ou deux petites expériences 
toutes simples (et potentiellement catastro-
phiques !) à faire à la maison. 
L’auteur : Rédacteur de la Kingfisher Science 
Encyclopedia.

Peut-on voyager dans le temps ?
Gabriel Chardin
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746500983 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : La physique contemporaine permet-elle à 
ce scénario de science-fiction de devenir réalité ?
L’auteur : Physicien, Gabriel Chardin a reçu la 
médaille d’argent du CNRS.

La physique buissonnière
Jean-Michel Courty / Édouard Kierlik
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782842451059 / 22,35 €
160 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Ce livre apporte des réponses claires et 
ludiques à de nombreux phénomènes de la phy-
sique de notre quotidien.
L’auteur : Jean-Michel Courty et Édouard Kierlik 
sont professeurs de physique à l’Université Pierre 
et Marie Curie, à Paris.

La physique du xxe siècle
Michel Paty
Éditeur : EDP Sciences / Sciences & histoire
EAN : 9782868835185 / 35,00 €
328 pages (250 x1 80) • Broché
Le livre : Cet ouvrage retrace l’évolution des 
connaissances en physique tout au long du 
xxe siècle, qui fut déterminante pour notre appré-
hension du monde.
L’auteur : Michel Paty, docteur ès sciences phy-
siques, docteur en philosophie et historien des 
sciences. 
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Physique quantique  
et représentation du monde
Erwin Schrödinger
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020133197 / 8,10 €
192 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Ce recueil de textes est une enquête phi-
losophique et une réflexion épistémologique sur 
la recherche scientifique.
L’auteur : Physicien et philosophe, lauréat du prix 
Nobel 1933, Schrödinger a permis le développe-
ment de la mécanique quantique.

La physique surprise
Jean-Michel Courty / Édouard Kierlik
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782842451219 / 26,00 €
184 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Les auteurs vous invitent à une nouvelle 
promenade sur les chemins de traverse de la phy-
sique dans un langage simple et imagé, sans jar-
gon ni formules. Suivez-les pour découvrir et 
comprendre cette physique du monde qui vous 
entoure ! 
Les auteurs : Jean-Michel Courty et Édouard 
Kierlick sont professeurs de physique à l’Univer-
sité Pierre et Marie Curie, à Paris.

Pierre-Gilles de Gennes
Gentleman physicien
Laurence Plevert
Éditeur : Belin / Pour la Science / Regards
EAN : 9782701152288 / 23,85 €
368 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Qui est véritablement « le Newton du 
xxe siècle » ? Comment s’est bâti son génie ? D’où 
vient l’élégance des théories qu’il a élaborées et 
son goût pour l’éclectisme scientifique, qui l’a 
conduit de la supraconductivité aux neuros-
ciences ? Une plongée dans l’œuvre et la person-
nalité de cet homme d’exception.
L’auteur : Laurence Plevert, journaliste scientifique, 
a longtemps travaillé à la revue Pour la science.

Le plus grand des hasards
Surprises quantiques
Jean-François Dars / Anne Papillault
Éditeur : Belin / Hors collection
EAN : 9782701156057 / 20,30 €
224 pages (220 x 185) • Broché
Le livre : Soixante-cinq physiciens quantiques 
racontent leurs hésitations, leurs angoisses, 
leurs efforts, leurs fatigues, leurs fureurs, leurs 
espoirs… Un témoignage fascinant, illustré de 
clichés pris sur le vif.
Les auteurs : 65 auteurs sous la direction de Jean-
François Dars, ingénieur CNRS et Anne Papillault, 
ingénieur de recherche au CNRS.

Plus vite que la lumière
Joao Magueijo
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100582983 / 18,00 €
320 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : E = mc2 est sans doute la plus célèbre des 
formules scientifiques. Inattaquable, inébran-
lable, qui oserait défier le génial Einstein ? Joao 
Magueijo, jeune et rebelle chercheur à l’Imperial 
College de Londres crée la polémique et remet en 
cause la théorie de la relativité. Hérésie pour cer-
tains, nouvelle et brillante découverte pour 
d’autres, son livre ne peut laisser indifférent, car 
c’est toute notre connaissance de l’Univers qui 
est bouleversée.

Pourquoi E = mc2 ? Et comment  
ça marche ?
Brian Cox / Jeff Forshaw
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100575640 / 18,90 €
224 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Cet ouvrage explore la signification pro-
fonde de la fameuse équation d’Einstein et 
répond en termes simples aux questions qu’elle 
pose : qu’est-ce que l’énergie ? Qu’est-ce que la 
masse ? Qu’est-ce que la vitesse de la lumière a à 
voir avec elles ? Pour pénétrer les mystères de la 
matière, les auteurs nous entraînent au cœur du 
LHC, ce gigantesque acélérateur de particules 
situé près de Genève qui doit recréer les condi-
tions de la naissance de l’univers. Au terme de 
leur enquête, vous comprendrez enfin pourquoi 
le monde est ce qu’il est !
Les auteurs : Professeur de physique des parti-
cules à l’université de Manchester et chercheur 
associé aux grands projets internationaux du 
LHC, Brian Cox est aussi présentateur d’émis-
sions scientifiques à la BBC. Jeff Forshaw est éga-
lement physicien à l’université de Manchester.

Pourquoi la tartine tombe  
toujours du côté du beurre
La loi de Murphy expliquée à tous
Richard Robinson
Éditeur : Dunod / Oh, les sciences !
EAN : 9782100499472 / 17,90 €
272 pages (160 x 210) • Broché
Le livre : Ce livre nous invite à la découverte de la 
chimie qui se cache dans notre maison.
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Qu’y a-t-il dans un réacteur 
nucléaire ? 
Jean-Marc Cavedon
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746505711 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Comment est-il construit ? Quel com-
bustible utilise-t-il ? Quels phénomènes phy-
siques son fonctionnement met-il en jeu ? Que 
produit-il ? Le fait-il en toute sûreté ?
L’auteur : Jean-Marc Cavedon est ingénieur et 
physicien nucléaire.

Quelle transition énergétique ?
Henri Safa
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759808076 / 12,00 €
106 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Ce livre présente ce que sera et ce qu’im-
pliquera la transition énergétique dont on parle 
actuellement. Un rapide panorama historique et 
actuel de l’ensemble des différentes énergies est 
brossé sans aucune complaisance ni a priori, tout 
en essayant de rester le plus factuel possible.
L’auteur : Henri Safa travaille depuis 2006 à la 
direction scientifique de l’énergie nucléaire au 
CEA. 

La quête de l’unité
Étienne Klein / Marc Lachièze-Rey
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226088307 / 13.80 €
208 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : Remontant à l’origine de cette quête 
d’unité dans la démarche scientifique des physi-
ciens, examinant ses succès comme ses échecs, 
analysant sa place dans la physique d’aujourd’hui, 
les auteurs en cernent les facettes. Ils montrent 
que, loin d’être un résultat, l’unité de la physique 
est un processus qui n’a jamais fini de se déployer.

La radioactivité sous surveillance
Et autres notions en radioprotection
Marc Ammerich
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782759807888 / 12,00 €
176 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Ayant bien compris les craintes et l’in-
compréhension du phénomène de radioactivité 
parmi la population, l’auteur explique de façon 
simple à l’aide de métaphores souvent amu-
santes les effets radioactifs et les notions rela-
tives à la radioprotection.
L’auteur : Marc Ammerich, inspecteur nucléaire 
au Commissariat à l’énergie atomique et aux 
énergies alternatives. 

Principia  
Principes mathématiques de la philosophie 
naturelle
Isaac Newton
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100566273 / 49,70 €
656 pages (170 x 240) • Broché avec rabats
Le livre : Isaac Newton fut sans conteste l’un des 
plus grands scientifiques de tous les temps. Son 
immense contribution à la science moderne tient 
en partie dans un ouvrage sans équivalent, un 
ouvrage qui bouleversa comme aucun autre 
notre vision du monde : les Principia, principes 
mathématique de la philosophie naturelle. C’est à 
Voltaire que l’on doit la diffusion en France des 
idées de Newton, ainsi que la traduction des Prin-
cipia, réalisée par la marquise du Châtelet. Vol-
taire préfaça lui-même l’ouvrage. 
L’auteur : Physicien et mathématicien anglais 
(1642-1727).

Qu’est-ce que l’énergie nucléaire ?
Henri Safa
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782759804306 / 22,00 €
226 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Écrit pour un large public et sans prendre 
position dans le débat sur l’énergie, l’auteur nous 
livre une connaissance générale en présentant 
tous les aspects de l’énergie nucléaire.
L’auteur : Henri Safa travaille depuis 2006 à la 
direction scientifique de l’énergie nucléaire au 
CEA. 

Qu’est-ce que la relativité ? 
François Vannucci
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746502161 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Quels horizons nouveaux cette théorie 
révolutionnaire nous fait-elle découvrir ? Quel 
rôle y joue la vitesse de la lumière ? Qu’est-ce que 
l’espace-temps ?
L’auteur : François Vanucci est professeur de phy-
sique à l’université Paris-7-Denis Diderot.

Qu’est-ce que le vide ?
Frank Close
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782759804207 / 19,00 €
174 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Le concept de vide a intrigué et fasciné 
les hommes depuis l’aube des temps. Frank 
Close nous amène au cœur de cette notion, et 
nous montre la richesse de ce qui se cache dans le 
vide, et la profondeur des questions qui s’y 
rattachent.
L’auteur : Frank Close est professeur de physique 
à l’université d’Oxford et au Collège d’Exeter. Il a 
reçu de nombreux prix.
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Regards sur les textes fondateurs 
de la science
Volume 2 : physique de la lumière - radioactivité
Alexandre Moatti
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842251536 / 10,00 €
272 pages (125 x 190) • Broché
Le livre : Le présent volume consacré à la phy-
sique fait suite au volume 1, consacré aux mathé-
matiques. Des scientifiques actuels nous expli-
quent à la lumière des progrès ultérieurs de la 
science et, tout en les replaçant dans le contexte 
de leur époque, les textes de Newton, Becquerel 
ou Rutherford.
L’auteur : Ingénieur des Mines, Alexandre Moatti 
est un écrivain scientifique, créateur des sites 
Bibnum et science.gouv.fr

La situation énergétique en France
Et dans le monde
Société française de physique
Éditeur : EDP Sciences / Hors Collection
EAN : 9782759807420 / 9,50 €
112 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Ce petit livre présente la situation éner-
gétique en France et dans le monde et donne des 
résultats d’analyse sur les questions énergé-
tiques actuelles et les choix politiques qu’elles 
engendrent.
L’auteur : Écrit par la commission Énergie-Envi-
ronnement de la SFP qui regroupe des chercheurs 
et des industriels experts dans le domaine de 
l’énergie.

Sportifs high tech 
Nunzio Lanotte / Sophie Lem
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701159669 / 23,00 €
160 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Les sportifs de haut niveau travaillent 
désormais en étroite collaboration avec des 
scientifiques pour préparer leur victoire. Voici un 
tour d’horizon complet des matériaux, instru-
ments et recherches les plus en pointe.
Les auteurs : Nunzio Lanotte est ingénieur. Il a 
pratiqué le pentathlon moderne en compétition. 
Sophie Lem est traductrice et rédactrice.

Le stockage de l’énergie
Pierre Odru
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100702091 / 25,00 €
240 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Cet ouvrage présente les nombreuses 
solutions technologiques actuellement enga-
gées pour stocker (avec une certaine rentabilité) 
de l’énergie : l’électrochimie (batteries et super-
condensateurs), la mécanique, l’air comprimé, 
l’hydraulique, l’hydrogène, la thermique… 
L’auteur : Ingénieur à l’IFP, responsable du pro-
gramme stockage de l’énergie à l’Agence natio-
nale de la recherche (ANR).

Sur les épaules des géants
Les plus grands textes de physique  
et d’astronomie
Stephen Hawking
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100079636 / 32,00 €
944 pages (170 x 240) • Cartonné
Le livre : « De la révolution des sphères célestes » 
de Nicolas Copernic, Discours sur deux sciences 
nouvelles de Galileo Galilei, Le secret du Monde de 
Johannes Kepler, Les principes mathématiques de 
la philosophie naturelle de Isaac Newton et La 
relativité de Albert Einstein. Les textes sont intro-
duits par une biographie de chaque savant où 
Stephen Hawking explique l’importance de leurs 
travaux, en les replaçant dans leur contexte 
historique.
L’auteur : Stephen Hawking est considéré comme 
l’un des plus grands scientifiques actuels. 

La théorie de la relativité  
restreinte et générale
Albert Einstein
Éditeur : Dunod / IDEM
EAN : 9782100584178 / 14,00 €
192 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Nouvelle présentation de ce texte fon-
damental, publié pour la première fois en 1905 
(relativité générale) puis en 1916 (relativité res-
treinte), qui devait révolutionner la physique 
contemporaine et qui est aussi un texte exem-
plaire de la littérature scientifique.
L’auteur : Père de la physique moderne, a tra-
vaillé dès 1905 sur la théorie de la relativité.

Tout ce qu’Einstein n’a jamais dit : 
la compil !
Robert Wolke
Éditeur : Dunod / Oh, les sciences !
EAN : 9782100551446 / 27,00 €
768 pages (160 x 210) • Broché
Le livre : Plongez-vous dans ce livre pour décou-
vrir les réponses à des questions de tous les 
jours, parfois très sérieuses, parfois complète-
ment loufoques. Cette compil régalera tous les 
curieux de sciences !
L’auteur : Robert Wolke a tenu pendant de nom-
breuses années une rubrique culinaire au Washing-
ton Post. 

Toute la physique sur un timbre-
poste 
Vincent Boqueho
Éditeur : Dunod / Quai des Sciences
EAN : 9782100702732 / 22,00 €
496 pages (170 x240) • Broché
Le livre : Ce livre présente l’ensemble des lois de 
la nature. Les grands domaines de la physique 
sont abordés et reliés : mécanique, thermodyna-
mique, électromagnétisme, optique, physique 
quantique, relativité… Ils sont illustrés par de 
nombreux exemples d’application de la vie cou-
rante : GPS, laser, radio…
L’auteur : Docteur en astrophysique, Vincent 
Boqueho enseigne à Nice.
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Les Univers parallèles
Du géocentrisme au multivers
Tobias Hürter / Max Rauner
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271070418 / 22,00 €
220 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : En un style clair et accessible, Tobias 
Hürter et Max Rauner racontent la vertigineuse 
épopée des théories physiques, faites de change-
ments radicaux de paradigme et de violentes 
controverses. Ou quand la physique devient 
métaphysique, et la science rejoint la fiction… 
Les auteurs : Tobias Hürter et Max Rauner sont 
journalistes scientifiques. Max Rauner tient la 
chronique scientifique du Zeit.

L’Univers quantique
Tout ce qui peut arriver arrive…
Brian Cox / Jeff Forshaw
Éditeur : Dunod / Quai des Sciences
EAN : 9782100589258 / 19,90 €
256 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Est-ce que quelqu’un comprend quelque 
chose à la mécanique quantique ? Malgré les 
efforts d’un grand nombre de vulgarisateurs ou 
de pédagogues, ce domaine de la physique reste 
confus et contre-intuitif pour les non-spécia-
listes. Brian Cox et Jeff Forshaw entreprennent 
dans cet ouvrage de démystifier les théories de la 
physique quantique. 
Les auteurs : Chercheur associé aux grands pro-
jets internationaux du LHC, Brian Cox est aussi 
présentateur d’émissions scientifiques à la BBC.  
Jeff Forshaw est physicien à l’université de 
Manchester.

Vers la voiture sans pétrole ?
François Roby
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868838742 / 17,00 €
280 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Comment roulera notre voiture en 2100 ? 
Ce livre présente les solutions scientifiques 
actuellement en développement permettre à nos 
automobiles de pouvoir se déplacer sans ce pré-
cieux liquide.
L’auteur : F. Roby est maître de conférences à 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour, où il 
enseigne la physique. 

Les voies de la lumière
Trinh Xuan Thuan
Éditeur : Gallimard / Folio essais
EAN : 9782070353798 / 13,50 €
1040 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : L’astrophysicien questionne le fonction-
nement de l’œil et la réception de la lumière, le 
traitement par le cerveau des informations de la 
lumière et la représentation du monde qui en 
découle, les objets de lumière et ceux qui en sont 
dépourvus. 

Une histoire de l’énergie
Jean-Claude Debeir
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081293618 / 25,00 €
586 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : Une approche historique de la contrainte 
énergétique depuis l’Antiquité méditerranéenne 
et la Chine impériale permettant de décrypter ses 
enjeux actuels. L’ouvrage éclaire les logiques à 
l’œuvre dans les systèmes énergétiques et celles 
des formes sociales et des structures de pouvoir. 

Une radioactivité de tous  
les diables
Bienfaits et menaces d’un phénomène naturel 
dénaturé
Gérard Lambert
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868837059 / 16,00 €
208 pages (210  x 140) • Broché
Le livre : La radioactivité, phénomène naturel et 
composant indispensable de nos sociétés 
modernes, avait bien besoin d’un essai suscep-
tible de « remettre les pendules à l’heure ». Ce 
livre fait le point sur ce sujet polémique et redresse 
bon nombre de poncifs et de contre-vérités.
L’auteur : G. Lambert, ingénieur au CEA, profes-
seur à l’université de Picardie, directeur de 
recherche au CNRS. 

Une relativité bien particulière
Sander Bais
Éditeur : Gallimard / Folio essais
EAN : 9782070444335 / 9,90 €
272 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Deux textes de vulgarisation présentant 
des notions complexes de la physique. Dans le 
premier, S. Bais explique les équations fonda-
mentales qui constituent la base de la connais-
sance du monde physique, leur histoire et leur 
sens. Le second, consacré à la relativité res-
treinte, guide le lecteur à travers des concepts 
aussi fondamentaux que la simultanéité, la cau-
salité et la dilatation du temps.

 
L’Univers élégant
Brian Greene
Éditeur : Gallimard / Folio essais
EAN : 9782070302802 / 11,50 €
656 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Les plus récentes avancées de la phy-
sique contemporaine mises à la portée de tous 
par l’un de ses plus jeunes théoriciens. La théorie 
de la relativité explique l’infiniment grand, la 
mécanique quantique l’infiniment petit, toutes 
deux sont conciliables depuis peu, dans la « théo-
rie des cordes ».
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Voyage au cœur de l’infini
Patricia Laporte-Muller / Sophie Fromager
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271064660 / 15,00 €
216 pages (120 x 190) • Broché
Le livre : Toujours paradoxal, l’infini nous attire et 
nous dépasse. De Démocrite à Einstein, de la 
physique stoïcienne à la physique quantique, des 
lunettes aux télescopes, en passant par les sco-
lastiques, Galilée, Newton, voici, versions macro 
et micro, le plus extrême des voyages à l’un et 
l’autre bout du Cosmos.
Les auteurs : Sophie Fromager et Patricia 
Laporte-Muller sont spécialisées dans la trans-
mission des savoirs et des connaissances.

Voyager dans le temps
La physique moderne et la temporalité
Marc Lachièze-Rey
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021003529 / 21,00 €
288 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : L’idée de voyage temporel est l’une des 
plus séduisantes que nous propose la littérature. 
Mais l’examen de ses évocations révèle bien vite 
contradictions, incohérences… Peut-on tenter de 
définir ce que seraient des voyages dans le 
temps ?
L’auteur : Marc Lachièze-Rey est directeur de 
recherche au CEA de Saclay.

Le vrai roman des particules  
élémentaires
François Vannucci
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100547890 / 18,30 €
224 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : De quoi l’Univers est-il fait ? Comment 
a-t-il débuté et quel est son avenir ? Pourquoi 
existons-nous ? Voilà quelques questions que 
l’homme s’est toujours posées. Pour tenter de 
répondre à ces questions, la physique des parti-
cules étudie la constitution ultime de la matière 
et les lois qui régissent les interactions entre 
objets fondamentaux. Les progrès dans la direc-
tion de l’infiniment petit ont franchi les étapes 
successives de la molécule, de l’atome, du noyau, 
pour aboutir aux particules élémentaires. 
L’auteur : François Vannucci est professeur à 
l’université Paris 7-Denis Diderot et chercheur à 
l’IN2P3 du CNRS. 
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85 questions sciences pour jouer 
avec tes amis
Je parie que tu ne sais pas
Collectif
Éditeur : Gründ / 365 Questions
EAN : 9782324003592 / 10,50 €
96 cartes + 1 livret réponses (94 x 169 x 36) • Coffret
Le livre : Voici 85 cartes avec des questions sur le 
thème des sciences, réparties en 5 catégories : 
« Inventions », « Espace », « Histoire », « Humains » 
et « Beurk ».

Les atomes de l’univers
Étienne Klein / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746502314 / 8,00 €
64 pages (127 x 180) • Broché
Le livre : La matière est composée d’atomes, 
mais, justement, que sont ces fameux atomes ? 
Sont-ils tous semblables ? Quelle est leur taille ? 
Peut-on les peser ? Comment s’organisent-ils 
dans la matière ?
Les auteurs : Étienne Klein est physicien au Com-
missariat à l’énergie atomique (CEA). Sophie Jan-
sem est illustratrice.

Comment ça marche ?
Moteurs et voitures
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse 
EAN : 9782070653423 / 19,95 €
22 pages (260 x 230) • Cartonné
Le livre : Ce kit permet de construire 9 méca-
nismes d’un véhicule. Les étapes du montage 
sont décrites pas à pas, avec des schémas. Une 
chronologie rappelle les grandes étapes des 
avancées techniques. 

Curie et la découverte  
de la radioactivité
Ian Graham / David Antram
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759803897 / 12,00 €
32 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Ce livre présente aux enfants, et en 
images, une découverte fondamentale : la radio- 
activité, par Marie Curie.
Les auteurs : Ian Graham et David Antram sont 
auteurs à succès de livres pour enfants.

Les défis de Léonardo
Renaud Chabrier
Éditeur : École des loisirs / Archimède
EAN : 9782211090445 / 12,70 €
48 pages (220 x 280) • Cartonné cousu
Le livre : Comment un petit garçon devient-il 
Léonard de Vinci ? En regardant autour de lui, 
mais aussi en réfléchissant… Cette histoire 
commence par l’observation d’un oiseau tombé 
du nid. Elle aboutira à la rencontre du célèbre 
Verrocchio, qui va former un génie encore plus 
illustre que lui.

Entre ciel et mer, les défis  
d’Auguste Piccard
Sophie Humann
Éditeur : Gulf Stream / L’histoire en images
EAN : 9782354880651 / 15,00 €
56 pages (220 x 280) • Cartonné
Le livre : à la fois savant et aventurier, Auguste 
Piccard a su relever des défis en conjuguant les 
forces de la nature à la recherche scientifique 
pour réaliser les plus fous des rêves de l’homme. 
Une quête passionnée que poursuivront son fils 
Jacques et son petit-fils Bertrand.
L’auteur : Sophie Humann est journaliste et 
auteur de livres pour la jeunesse.

Explorons une centrale nucléaire
Jean-Marc Cavedon / Marine Ludin
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506138 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : D’où vient l’uranium ? Qu’est-ce qu’un 
atome ? Comment transforme-t-on l’uranium en 
électricité ?
L’auteur : Jean-Marc Cavedon est ingénieur et 
physicien nucléaire. Marine Ludin est illustratrice.

La gravitation ou pourquoi tout 
tombe
Jean-Philippe Uzan / Barbara Martinez
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506695 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Est-ce que les objets plus lourds tombent 
plus vite ? Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas 
sur la Terre ?
Les auteurs : Jean-Philippe Uzan est chercheur en 
physique au CNRS. Barbara Martinez est 
illustratrice.

JEUNESSE

Couverture 

indisponible
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Le labo des illusions d’optique
John Birdsall
Éditeur : Gallimard jeunesse / Coffrets
EAN : 9782070641413 / 19,95 €
28 pages (225 x 240) • Cartonné
Le livre : Ce livre-coffret propose une plongée 
dans le monde des illusions d’optique à travers 
50 expériences ludiques et pédagogiques met-
tant en évidence des principes scientifiques : 
kaléidoscope, images mouvantes, disques 
magiques, stéréoscopie, jeux de miroir, illusions 
3D, etc. 

Le labo des sons et des lumières
Nouvelles expériences de physique sur le son et 
la lumière
Alain Schuhl / Hélène Maurel
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746504905 / 18,00 €
96 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Les apprentis scientifiques Sakharine et 
Sakharoze nous emmènent cette fois dans les 
coulisses de l’Opéra pour faire toutes sortes d’ex-
périences de physique autour du son et de la 
lumière.
Les auteurs : Alain Schuhl est physicien, chercheur 
en nanosciences. Hélène Maurel est dessinatrice.

Le labo du cuistot
Alain Schuhl / Hélène Maurel
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746506398 / 18,00 €
96 pages (230 x 285) • Broché
Le livre : Saviez-vous que l’eau ne bout pas à cent 
degrés ? Comment faire imploser une canette ? 
fabriquer une casserole en carton ? un thermo-
mètre ? Des expériences simples, des explica-
tions, de vraies recettes de cuisine à faire…
Les auteurs : Alain Schuhl est physicien, chercheur 
en nanosciences. Hélène Maurel est dessinatrice.

La lumière à la loupe
Roland Lehoucq / Stud
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746502482 / 8,00 €
64 pages (128 x 180) • Broché
Le livre : Qu’est-ce que la lumière ? Invisible, mul-
ticolore, impalpable… Difficile d’en donner une 
définition ! Roland Lehoucq relève le défi en nous 
exposant ses différentes propriétés.
Les auteurs : Roland Lehoucq est astrophysicien 
au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à 
Saclay. Stud est illustrateur.

Marie Curie
Xavier-Laurent Petit
Éditeur : École des loisirs / Belles vies
EAN : 9782211073950 / 8,70 €
112 pages (125 x 190) • Broché cousu
Le livre : Une vie pour la science, une science pour 
la vie. Un vendredi d’octobre 1891, Mania Sklo-
dowski vient seule en France rejoindre sa soeur 
Bronia. Elle va accumuler les premiers prix uni-
versitaires, se marier avec un certain Pierre Curie 
et faire la découverte du radium.

Nucléaire, pour quoi faire ?
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gulf Stream / Et toc !
EAN : 978 2 35488 175 7 / 12,50 €
232 pages (140 x 220) • Souple avec rabats
Le livre : Tu vas enfin savoir quels sont les avan-
tages et les inconvénients du nucléaire, mais 
aussi faire le tri entre les vraies informations et 
les idées reçues. Tu pourras ainsi te forger ta 
propre opinion sur un sujet qui représente un 
enjeu majeur pour ta génération.
L’auteur : Agrégé de sciences naturelles et doc-
teur en océanographie biologique, Jean-Baptiste 
de Panafieu est aujourd’hui auteur scientifique.

Le pétrole
Sylvie Cauvin-Delaide / Gilles Lerouvillois
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504585 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Qu’est-ce que le pétrole ? De quoi est-il 
composé ? En quoi est-il transformé ? Et quand 
les ressources seront épuisées, quelles autres 
énergies utiliserons-nous ?
Les auteurs : Sylvie Cauvin est ingénieur de 
recherche à l’Institut français du pétrole. Gilles 
Lerouvillois est illustrateur.

Plein d’énergies !
Pierre Papon / Benjamin Strickler
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506312 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Qu’est-ce que l’énergie ? D’où vient-
elle ? Quelles sont les différentes sortes d’éner-
gies ? Quelles énergies pour demain ?
Les auteurs : Pierre Papon est professeur émérite à 
l’École supérieure de physique et chimie indus-
trielles de Paris. Benjamin Strickler est illustrateur.

La preuve par la science
À la découverte de la police technique  
et scientifique
Michèle Mira Pons 
Éditeur : Actes Sud junior
EAN : 9782330005634 / 17,00 €
120 pages (165 x 245) • Relié
Le livre : Un documentaire sur les différentes 
techniques scientifiques d’investigation qui sont 
désormais au service des enquêtes criminelles.
L’auteur : Michèle Mira Pons est journaliste, elle 
écrit des livres jeunesse et réalise des documen-
taires pour la télévision.
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Le son, la lumière, l’électricité,  
les aimants
Philippe Nessmann
Éditeur : Mango jeunesse / Maxi Kézako
EAN : 9782740428115 / 13,60 €
95 pages (240 x 220) • Broché
Le livre : Cet ouvrage est composé de quatre 
titres de la collection « Kézako » et constitue une 
première approche en matière de sciences.

La radioactivité
Alain Bouquet / Sébastien Chebret
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503939 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Qu’est-ce que la radioactivité ? Est-elle 
dangereuse ? Comment l’a-t-on découverte ?
L’auteur : Physicien, Alain Bouquet est directeur 
de recherches au CNRS. Sébastien Chebret est 
illustrateur.

Le son à petits pas
Antonio Fischetti 
Éditeur : Actes Sud junior / à petits pas
9782742799305 / 12,70 €
80 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : Comment naissent les sons ? Comment 
les mesure-t-on ? Pourquoi a-t-on deux oreilles ? 
Comment parlent les animaux ? Voici une initia-
tion à une science passionnante : l’acoustique. 
Ouvrez grand vos oreilles !
L’auteur : Antonio Fischetti est auteur, journa-
liste scientifique, chercheur et enseignant en 
physique, spécialisé en acoustique.
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Café, crème, savon et Cie

La petite chimie du matin de Marie Curieuse
Muriel Chiron-Charrier
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759807079 / 12,00 €
160 pages (190 x 130) • Cartonné
Le livre : Sur un ton à la fois drôle et sérieux, l’au-
teure nous fait découvrir l’histoire d’un produit, 
les origines de ses composants, les réactions 
chimiques pour arriver à un tel résultat et son uti-
lisation… Bref, la petite chimie du matin !
L’auteur : Muriel Chiron-Charrier, docteur en 
chimie et agrégée des sciences physiques, est 
enseignante de physique-chimie au collège. 

La chimie d’une planète durable
Stéphane Sarrade
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746505377 / 21,00 €
224 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : La chimie doit accomplir le grand saut 
qui lui permettra de contribuer à raffermir notre 
avenir et se transformer en une nouvelle chimie 
qui aura fait le pari du durable.
L’auteur : Stéphane Sarrade est en charge du 
département de physicochimie de Saclay (CEA).

La chimie et l’alimentation
Pour le bien-être de l’homme
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759805624 / 25,00 €
242 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Ce livre aborde toute la chimie présente 
dans nos assiettes et nous montre comment 
cette dernière régit toutes les composantes de 
notre alimentation, qu’elles soient naturelles ou 
artificielles.
Les auteurs : Sous la direction de Paul Rigny et 
sous la coordination de Minh-Thu Dinh, une 
quinzaine de spécialistes apportent leur connais-
sance du domaine. 

La chimie et l’art
Le génie au service de l’homme
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759805273 / 25,00 €
228 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : L’ouvrage présente les relations insoup-
çonnées entre ces deux univers, a priori éloignés 
et pourtant indissociables.
Les auteurs : Le comité éditorial de cette série a 
rassemblé autour de Marc Thébault, huit person-
nalités spécialistes.

La chimie et l’habitat
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759806423 / 25,00 €
292 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Cet ouvrage présente au grand public les 
différents apports de la chimie dans la construc-
tion et la rénovation de notre habitat. Il com-
prend deux parties principales tournées vers les 
aspects environnementaux et écologiques. Le 
livre aborde aussi les matériaux composant 
l’habitat.
Les auteurs : Sous la direction de Paul Rigny et 
sous la coordination de Mhu-Tinh Dinh, une 
quinzaine de spécialistes apportent leur connais-
sance du domaine.

La chimie et la mer
Ensemble au service de l’homme
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759804269 / 25,00 €
208 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Ce livre a pour objet de faire connaître la 
mer sous un angle chimique (réactions, proces-
sus, composition…) afin de participer à la com-
préhension de cet élément complexe et vital pour 
l’humanité.
Les auteurs : Sous la direction de Paul Rigny, dix 
spécialistes de la mer ont apporté leur pierre à la 
compréhension de ce monde.

La chimie et la nature
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759807543 / 24,00 €
300 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Cet ouvrage présente la contribution de 
la chimie dans notre environnement naturel. Ce 
livre, écrit par des experts industriels et universi-
taires, présente entre autres le recyclage des 
métaux, les agroressources, la chimie des éco-
systèmes, l’écologie des sols, etc.
Les auteurs : Sous la direction de Paul Rigny et 
sous la coordination de Mhu-Tinh Dinh, une 
quinzaine de spécialistes apportent leur connais-
sance du domaine.

La chimie et la santé au service  
de l’homme
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759804887 / 20,00 €
182 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Ce livre a pour objet de faire connaître la 
problématique de la santé sous un angle 
chimique afin de participer à la compréhension 
de cet enjeu sociétal majeur et universel. Pour 
agir, et ne pas se tromper, il faut connaître. 
Les auteurs : Sous la direction de Paul Rigny et 
sous la coordination de Mhu-Tinh Dinh, dix spé-
cialistes de la santé apportent leur connaissance 
du domaine.
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Drôle de chimie !
Pierre Laszlo
Éditeur : Le Pommier / Essais / Manifestes
EAN : 9782746505131 / 25,00 €
320 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : La chimie nous materne-t-elle ? Ou bien 
nous empoisonne-t-elle ? Nourrir, vêtir, soigner, 
chauffer, transporter l’humanité, les dix-neuf 
chapitres de ce livre nous permettent de faire la 
part des risques et des bienfaits d’une industrie 
trop peu connue.
L’auteur : Docteur en chimie, Pierre Laszlo a 
enseigné dans un grand nombre d’universités, en 
France comme à l’étranger.

Fabuleux hasards
Histoire de la découverte de médicaments
Claude Bohuon / Claude Monneret
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759803781 / 15,00 €
140 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : Ce livre relate l’histoire de la découverte 
fortuite de nombreux médicaments et, à travers 
ces aventures, tente de cerner le concept de 
sérendipité, la science des découvertes dues au 
hasard.
Les auteurs : C. Monneret est médecin, pharma-
cien, et directeur de recherche émérite au CNRS. 
C. Bohuon est professeur émérite des Universi-
tés.  

Leçons de Marie Curie
Marie Curie / Isabelle Chavannes
Éditeur : EDP Sciences / Hors Collection
EAN : 9782868836359 / 14,00 €
128 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Ce livre est une nouvelle édition des 
Leçons de Marie Curie, publié en 2003 ; il comporte 
un guide pédagogique destiné à son exploitation 
actuelle auprès des enfants. Prix « Lignes de 
sciences » 2006.

Le sel pousse-t-il au soleil ?
120 clés pour comprendre le sel
Pierre Laszlo
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759218622 / 19,00 €
128 pages (135 x 210) • Broché
Le livre : Faut-il du sel pour faire du savon ? A- 
t-on besoin de sel pour momifier ? La mer Morte 
est-elle vraiment sans vie ? Pourquoi l’eau  
dissout-elle le sel ? Pourquoi mettre du sel dans 
un seau à champagne ? L’essentiel de ce qu’il faut 
savoir sur le sel.
L’auteur : Écrivain scientifique, Pierre Laszlo a été 
professeur de chimie à l’université de Liège et à 
l’École polytechnique.

La chimie et le sport
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759805969 / 25,00 €
264 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Cet ouvrage présente au grand public les 
différents apports de la chimie dans le sport : 
dopage, matériaux, performances…
Les auteurs : Sous la direction de Paul Rigny et 
sous la coordination de Mhu-Tinh Dinh, une 
quinzaine de spécialistes apportent leur connais-
sance du domaine. 

La chimie et les enjeux  
énergétiques
Collectif
Éditeur : EDP Sciences / L’actualité chimique livres
EAN : 9782759809738 / 24,00 €
250 pages (240 x 170) • Broché
Le livre : Cet ouvrage présente la contribution de 
la chimie dans les enjeux énergétiques actuels et 
à venir.
Les auteurs : Sous la direction de Paul Rigny et 
sous la coordination de Mhu-Tinh Dinh, une 
quinzaine de spécialistes apportent leur connais-
sance du domaine.

Copal, Benjoin, Colophane…
Histoires de sciences
Pierre Laszlo
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746501751 / 23,00 €
288 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Cela fait bien longtemps que nous avons 
recours aux plantes pour en tirer toutes sortes de 
drogues, et notamment des crèmes, onguents, 
vernis, colorants, cires et gommes.
L’auteur : Docteur en chimie, Pierre Laszlo a 
enseigné dans un grand nombre d’universités, en 
France comme à l’étranger.

La cuisine note à note
Hervé This
Éditeur : Belin / Divers
EAN : 9782701164199 / 19,90 €
208 pages (160 x 240) • Broché
Le livre : Qu’est-ce que la « cuisine note à note » ? 
La réalisation de mets à partir de composés purs, 
mélangés habilement avec, à la clé, des goûts 
nouveaux et une infinité de possibles pour des 
cuisiniers créatifs. Prendra-t-elle le pas sur la cui-
sine traditionnelle ?
L’auteur : Hervé This est physico-chimiste à l’Ins-
titut national de la recherche agronomique, co-
inventeur de la gastronomie moléculaire.

Couverture 

indisponible
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Quelles sont les ressources  
de la chimie verte ?
Stéphane Sarrade
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868839893 / 16,00 €
196 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Le livre traite des potentialités, opportu-
nités et nouveaux développements de la chimie 
verte.
L’auteur : Stéphane Sarrade est chercheur au 
CEA dans le domaine de la chimie verte. 

Révélations gastronomiques
Hervé This
Éditeur : Belin / Divers
EAN : 9782701117560 / 22,35 €
320 pages (165 x 250) • Cartonné
Le livre : Encore un livre de recettes ! Oui, mais 
des recettes garanties par des expérimentations 
rigoureuses, par des analyses physico-chimiques 
des aliments et des tours de main culinaires. Prix 
de l’Académie nationale de cuisine.
L’auteur : Hervé This est physico-chimiste à l’Ins-
titut national de la recherche agronomique, co-
inventeur de la gastronomie moléculaire.

Les secrets de la casserole 
Hervé This
Éditeur : Belin / Pour la science / Divers
EAN : 9782701115856 / 21,00 €
232 pages (160 x 245) • Cartonné
Le livre : Comment préparer plus de 20 litres de 
mayonnaise à partir d’un seul jaune d’œuf ? Com-
ment obtenir un bon rôti ? Partez ainsi sur les 
traces des grands chefs en découvrant l’origine 
de leurs tours de main.
L’auteur : Hervé This est physico-chimiste à l’Ins-
titut national de la recherche agronomique, co-
inventeur de la gastronomie moléculaire.  

Terre & eau, air & feu
Pierre Laszlo
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746504509 / 8,50 €
288 pages (106 x 180) • Broché
Le livre : Les quatre éléments nous sont familiers, 
mais que savons-nous de leur histoire, de leur 
composition chimique, et de toutes les merveilles 
qu’ils ont inspirées aux hommes ?
L’auteur : Docteur en chimie, Pierre Laszlo a 
enseigné dans un grand nombre d’universités, en 
France comme à l’étranger.

Marie Curie
Janine Trotereau
Éditeur : Gallimard / Folio biographies
EAN : 9782070399086 / 8,70 €
368 pages • Broché
Le livre : Cette biographie retrace le parcours de 
Marie Curie (1859-1934), scientifique pionnière 
dans le domaine de la radioactivité et lauréate du 
prix Nobel à deux reprises.

Petit précis de chimie à déguster
Joël Levy
Éditeur : Belin / Petits précis à déguster
EAN : 9782701159591 / 16,30 €
176 pages (140 x 210) • Broché
Le livre : Vous êtes intrigué par la chimie, mais les 
formules vous rebutent ? Vous vous interrogez 
sur les applications de la chimie ou sur l’histoire 
des idées ? Alors, vous prendrez plaisir à lire ce 
Petit précis de Chimie à déguster.

Petite histoire des médicaments
De l’Antiquité à nos jours
Yves Landry
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100554218 / 19,30 €
224 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Cette petite histoire du médicament 
s’adresse aux étudiants en pharmacie, en méde-
cine et en sciences de la vie mais aussi à tous les 
professionnels de la santé et du médicament. Il 
retrace l’évolution de la science du médicament, 
de l’Antiquité à l’époque moderne. Quelques 
encarts biographiques rendent hommage aux 
personnalités qui ont marqué cette évolution.
L’auteur : Professeur honoraire à la faculté de 
pharmacie de l’université de Strasbourg. Auteur 
de manuels pour la première année des études de 
santé (Ediscience).

Le phénix et la salamandre
Pierre Laszlo
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746501102 / 26,00 €
384 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Mêlant histoire des sciences et histoire 
culturelle, l’auteur explore les richesses pro-
duites par la terre et le feu, du four du potier au 
cratère du Krakatoa.
L’auteur : Docteur en chimie, Pierre Laszlo a 
enseigné dans un grand nombre d’universités, en 
France comme à l’étranger.

Pourquoi la mer est-elle bleue ?
Pierre Laszlo
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746500204 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Mais d’abord, est-elle toujours bleue, ou 
rouge, ou noire ? À quoi est-ce dû ? Au reflet du 
ciel, à des colorants… ou tout simplement à la 
couleur de l’eau ?
L’auteur : Docteur en chimie, Pierre Laszlo a 
enseigné dans un grand nombre d’universités, en 
France comme à l’étranger.
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Un chimiste en cuisine
Raphaël Haumont
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100702084 / 14,50 €
176 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Pourquoi « ça » mousse, émulsionne ou 
gèle ? Peut-on cuire à froid ? Ce livre est le témoi-
gnage d’un jeune chercheur qui a pu, grâce à une 
rencontre décisive, associer ses deux passions, la 
science et la cuisine. D’un premier stage dans la 
cuisine du chef étoilé Thierry Marx est née une 
amitié et un projet fou : révolutionner nos tradi-
tions culinaires et créer de nouvelles sensations 
gustatives, en associant plaisir, bien être et 
santé !
L’auteur : Maître de conférences à l’université 
Paris Sud (Orsay), Raphaël Haumont est cher-
cheur en physico-chimie des matériaux.

Vous avez dit chimie ?
De la cuisine au salon, des molécules plein  
la maison
Yann Verchier / Nicolas Gerber
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100559954 / 15,00 €
168 pages (150 x 210) • Broché
Le livre : Que se passe-t-il quand un gâteau 
« monte » ? Un antirides peut-il vraiment être 
efficace ? Comment des cristaux peuvent-ils être 
liquides ? L’ouvrage a reçu le prix « Lignes de 
sciences » en 2012. 
Les auteurs : Yann Verchier est enseignant à 
l’université de technologie de Troyes (UTT), 
Nicolas Gerber, professeur certifié à Ivry sur 
Seine.

La chimie en vacances
Patricia Laporte / Sophie Fromager
Éditeur : CNRS Éditions / Cahiers de vacances
EAN : 9782271072115 / 8,00 €
88 pages (190 x 260) • Broché
Le livre : Comment s’amuser follement en créant 
des réactions chimiques dans tous les sens ? Ces 
23 expériences faciles à réaliser en vacances à 
partir d’objets de tous les jours le montreront aux 
enfants (et à leurs parents). Une approche pra-
tique et participative pour éveiller le goût de 
l’expérience.
Les auteurs : Sophie Fromager et Patricia 
Laporte-Muller sont spécialisées dans la trans-
mission des savoirs et des connaissances. 

Louis Pasteur
Sophie Humann
Éditeur : Gulf Stream / L’histoire en images
EAN : 9782354880965 / 15,50 €
64 pages (220 x 280) • Cartonné
Le livre : Le chimiste Louis Pasteur fut le premier 
à étudier les êtres vivants microscopiques. Le 
célèbre inventeur du vaccin contre la rage fonda 
une nouvelle science, la microbiologie. Ses tra-
vaux ont permis à la médecine de faire d’im-
menses progrès.
L’auteur : Sophie Humann est journaliste et 
auteur de livres pour la jeunesse.

Marie Curie, une femme de science
Françoise Grard
Éditeur : Gulf Stream / L’histoire en images
EAN : 9782354881351 / 15,00 €
56 pages (220 x 280) • Cartonné
Le livre : Marie Curie fut une des premières 
femmes à vivre la science comme un métier. 
Épaulée par son époux Pierre Curie, elle décou-
vrit le radium et révéla au monde entier l’exis-
tence de la radioactivité. Marie Curie est 
aujourd’hui encore un exemple pour tous les 
chercheurs.
L’auteur : Agrégée de lettres, Françoise Grard 
écrit aussi des livres pour la jeunesse.

Tout est chimie !
Christophe Joussot-Dubien / Catherine Rabbe / 
Yann Fastier
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506237 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Comment les molécules réagissent-elles 
entre elles ? Les réactions chimiques sont-elles 
toutes naturelles ? La chimie, ça pollue ?
Les auteurs : Docteur en chimie, Catherine Rabbe 
travaille au CEA. Christophe Joussot-Dubien est 
chef de projet au CEA. Yann Fastier est illustrateur.
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150 questions sur l’océan  
et le climat
En direct avec les scientifiques
Collectif
Éditeur : Le Pommier / Hors collection
EAN : 9782746506435 / 15,00 €
224 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Les ours polaires survivront-ils au 
réchauffement climatique ? Venise sera-t-elle un 
jour sous l’eau ? Ce livre, témoin d’un échange 
unique entre seize scientifiques et le grand public, 
répond à cent cinquante questions sur le climat !
Les auteurs : É. Berthier, L. Bopp, S. Charmasson, 
L. Eymard, F. Gemenne, P. Goulletquer, M. Ha-
Duong, S. Hallegatte, G. Le Cozannet, Y. Lefranc, 
A. Magnan, V. Masson-Delmotte, B. Meyssignac, 
V. Racapé, J. Rochette, C. Waelbroeck.

à la conquête des grands fonds
Techniques d’étude de la géologie marine
Jacques Kornprobst / Christine Laverne
Éditeur : Quae/ Beaux livres
EAN : 9782759208944 / 28,40 €
176 pages (210 x 240) • Relié
Le livre : Une aventure étonnante illustrée par une 
centaine d’aquarelles qui mettent en scène les ins-
truments, les navires, les marins et les scienti-
fiques qui ont permis l’exploration des abysses.
Les auteurs : J. Kornprobst est ancien président 
de la Société française de minéralogie et cristal-
lographie et de la Société géologique de France. 
C. Laverne est enseignant-chercheur à l’univer-
sité P. Cézanne Aix Marseille III.

à la découverte des minéraux  
et des pierres précieuses
François Farges 
Éditeur : Dunod / L’amateur de nature
EAN : 9782100579921 / 15,90 €
208 pages (137 x 211) • Broché avec rabats
Le livre : Ces guides de nouvelle génération, 
publiés avec le muséum, ouvrent les portes de la 
nature à ceux qui veulent mieux la connaître. La 
première partie donne les éléments indispen-
sables à la préparation d’une collection. La 
seconde est consacrée à l’identification sous 
forme de 110 fiches.
L’auteur : Professeur au muséum national d’His-
toire naturelle.

à la recherche des océans  
disparus dans les montagnes 
françaises
Christian Nicollet / Christine Laverne
Éditeur : Quae
EAN : 9782759218837 / 23,00 €
96 pages (200 x 260) • Broché
Le livre : Comment expliquer la présence dans les 
montagnes françaises de roches de la croûte 
océanique ? Comment décrypter leur longue his-
toire depuis leur naissance, leur enfouissement à 
grande profondeur, et leur remontée ? 
Les auteurs : Christian Nicollet est professeur de 
l’université B. Pascal à Clermont-Ferrand. Chris-
tine Laverne est enseignant-chercheur à l’univer-
sité P. Cézanne Aix-Marseille III.

à qui profitent les OGM ?
Jacques Testart
Éditeur : CNRS Éditions / Débats
EAN : 9782271076694 / 4,00 €
80 pages (120 x 170) • Broché
« Les plantes transgéniques permettent-elles de 
disposer de produits moins coûteux ? De meil-
leure qualité ? De meilleur goût ? Se conservant 
mieux ? Bénéfiques pour la santé ou pour l’envi-
ronnement ? Voilà les questions que la stratégie 
des entreprises de biotechnologies a permis que 
l’on ne se pose pas. »
L’auteur : Biologiste mondialement connu, direc-
teur de recherche à l’Inserm, Jacques Testart est 
le père du premier bébé-éprouvette français.

Antarctique
Cœur blanc de la Terre
Lucia Simion
Éditeur : Belin / Beaux livres sciences
EAN : 9782701144634 / 30,35 €
224 pages (280 x 320) • Broché
Découvrez le grand continent des glaces comme 
vous ne l’avez jamais vu ! Le livre est illustré de 
photos, réalisées par de grands photographes, et 
commentées par l’auteur de retour d’un repor-
tage sur place.
L’auteur : Lucia Simion est médecin de formation, 
journaliste scientifique et photographe.

Les apprentis sorciers du climat
Raisons et déraisons de la géo-ingénierie
Clive Hamilton
Éditeur : Seuil / Point / Anthropocène
EAN : 9782021120264 / 19,00 €
352 pages (140 x 190) • Broché
Stockage du carbone, ensemencement des 
océans, pulvérisation de soufre dans la haute 
atmosphère, ce livre nous fait découvrir les pro-
jets et les expériences terrifiantes de ces « géo-
crates » qui jouent aux apprentis sorciers du cli-
mat. 
L’auteur : Clive Hamilton est un essayiste poli-
tique et philosophe australien, spécialiste des 
questions environnementales.

Après nous le déluge ?
Jean-Marie Pelt / Gilles-Éric Séralini
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081215030 / 7,20 €
194 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Face à l’état de dégradation de la pla-
nète, les deux auteurs, biologistes renommés, 
livrent leur expérience pour que chacun puisse 
juger de la situation et appellent au respect du 
vivant. Ils soulignent l’avancée des connais-
sances sur la biodiversité et les effets des pollu-
tions, critiquent le dogme technoscientifique et 
prônent le débat sur le contrôle de la science au 
sein de la société civile.
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L’eau au cœur de la science
Collectif
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709917230 / 35 €
168 pages (210 x 270) • Broché
Le livre : Ouvrage illustré en couleurs, bilingue 
(français/anglais) publié à l’occasion du Forum 
mondial de l’eau (Marseille 2012), destiné à faire 
découvrir au grand public les principaux enjeux 
actuels liés à l’eau. Une abondante iconographie 
accompagne des textes courts et simples consa-
crés aux principales problématiques en relation 
avec l’eau douce : répartition des ressources, 
usages, aménagements, gestion intégrée, qua-
lité de l’eau, surexploitation…  Des encadrés pré-
sentent de manière accessible les principaux pro-
grammes de recherche menés sur le thème de 
l’eau par l’IRD et ses partenaires du Sud. 

L’effet de serre
Allons-nous changer le climat ?
Hervé Le Treut / Jean-Marc Jancovici
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081225091 / 9,20 €
224 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Expose les grands déterminants du cli-
mat, les changements dus à l’effet de serre, la 
part de responsabilité de l’homme, la composi-
tion chimique de l’atmosphère et les risques bio-
logiques et géopolitiques liés aux changements 
climatiques.

Énergies : une pénurie au secours 
du climat
Adolphe Nicolas
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701158549 / 16,75 €
160 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : La pénurie des combustibles fossiles va 
provoquer une crise énergétique et économique 
sévère. Pour le climat en revanche, la pénurie des 
combustibles fossiles est une chance : elle va pro-
bablement cantonner la hausse des tempéra-
tures à une valeur inférieure à 2 °C en 2100.
L’auteur : Adolphe Nicolas est géologue.

Éthique et changement climatique
Pierre Léna / Michael Oborne / Philippe Bordeyne 
(dir.)
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746504400 / 23,00 €
256 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : La question proprement éthique abordée 
sous l’angle de la responsabilité. C’est ce que ce 
livre propose : des connaissances scientifiques, un 
langage clair et les meilleurs spécialistes !
Les auteurs : Olivier Abel, Édouard Bard, André 
Berger, Jean-Michel Besnier, Philippe Bordeyne, 
Roger Guesnerie, Michael Oborne, Michel Serres.

L’Atlantide retrouvée ?
Enquête scientifique autour d’un mythe
Jacques Collina-Girard
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701146089 / 19,80 €
224 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Dans une enquête passionnante, l’au-
teur raconte comment il a retrouvé au large de 
Gibraltar un archipel englouti il y a 12 000 ans et 
correspondant à la mythique Atlantide ! Un livre 
à la croisée de la géologie et de la préhistoire.
L’auteur : Jacques Collina-Girard est géologue et 
préhistorien.

Atmosphère, atmosphère 
Jean Jouzel / Didier Hauglustaine / Valérie 
Masson-Delmotte
Éditeur : Le Pommier / Beaux livres
EAN : 9782746503847 / 39,00 €
216 pages (230 x 270) • Relié sous jaquette
Le livre : Au début du xxe siècle, les régions 
polaires deviennent les bases avancées de 
recherches interdisciplinaires, portant notam-
ment sur l’atmosphère et sur le climat. Cet 
ouvrage montre à quel point ces régions sont aux 
avant-postes du bouleversement climatique en 
cours.
Les auteurs : J. Jouzel est directeur de l’Institut 
Pierre-Simon-Laplace. D. Hauglustaine est direc-
teur de recherche au CNRS. V. Masson-Delmotte 
est responsable d’une équipe de recherches au 
LSCE du CEA-Saclay.

C’est maintenant !
3 ans pour sauver le monde
Jean-Marc Jancovici / Alain Grandjean
Éditeur : Seuil / Point sciences
EAN : 9782020987684 / 19,80 €
288 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Les problèmes de l’énergie et du climat 
requièrent des mesures urgentes. Un livre essen-
tiel pour bâtir le monde de demain.
Les auteurs : Jean-Marc Jancovici est consultant 
et enseignant. Alain Grandjean est économiste.

Des sols et des hommes
Alain Ruellan
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709916905 / 28,40 €
108 pages (270 x 240) • Broché
Le livre : Les sols assurent aux êtres vivants le 
gîte et le couvert mais ils sont mal connus. Ils 
constituent l’un des principaux réservoirs de car-
bone et jouent un rôle important dans l’équilibre 
climatique de la planète. Il importe de faire 
découvrir ce milieu particulier, déterminant pour 
l’avenir de l’homme et de la biosphère.
L’auteur : Alain Ruellan, pédologue à l’IRD a été 
professeur à l’Agrocampus de Rennes.
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Histoire de la boussole
L’aventure de l’aiguille aimantée
Pierre Juhel
Éditeur : Quae / Beaux livres
EAN : 9782759219612 / 27,50 €
144 pages (210 x 240) • Relié
Le livre : L’histoire de la boussole, un instrument 
qui a joué un rôle essentiel dans l’histoire et la 
connaissance. Au fil d’un récit très illustré, Pierre 
Juhel nous raconte les heurs et malheurs des 
navigateurs et des explorateurs, tous munis de 
l’indispensable boussole.
L’auteur : Pierre Juhel, ingénieur de l’École supé-
rieure du pétrole, a publié plusieurs ouvrages sur 
l’histoire des sciences et des techniques.

Incertitudes sur le climat
Guy et Katia Laval
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701174853 / 19,00 €
224 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Rédigé par deux physiciens hors pair, cet 
ouvrage répond avec simplicité aux questions 
délicates que pose le climat, afin que chacun se 
forge un point de vue plus clair sur le réchauffe-
ment climatique à l’œuvre et la nécessité d’agir.
Les auteurs : Katia Laval est professeur émérite à 
l’université Paris VI. Guy Laval est directeur de 
recherche émérite au CNRS, membre de l’Acadé-
mie des sciences.

Islande
Splendeurs et colères d’une île
Michel et Anne-Marie Detay
Éditeur : Belin / Beaux livres sciences
EAN : 9782701157627 / 29,45 €
208 pages (260 x 280) • Broché
Le livre : Les auteurs proposent une balade en 
Islande à la découverte des manifestations natu-
relles propres à ce bout de terre. Illustré de 
magnifiques photographies, il fournit de façon 
accessible des explications sur la géologie mys-
térieuse de cette autre île de beauté.
Les auteurs : Michel Detay est géologue spécia-
liste de l’eau et de l’environnement. Anne-Marie 
Detay est photographe.

L’homme est-il responsable du 
réchauffement climatique ?
André Legendre
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782759803835 / 18,00 €
308 pages (210  x 140) • Broché
Le livre : Ce livre fait une mise au point sérieuse, 
scientifique, documentée et radicale sur cette 
question qui hante nos médias ; il passe en revue 
les processus, l’importance de l’histoire dans la 
nécessaire relativisation des phénomènes ou 
l’appréciation subjective des quantifications.
L’auteur : André Legendre, ingénieur ENSCP, 
n’est pas un professionnel du climat, mais un 
scientifique curieux. 

Faire la pluie ou le beau temps
Rêve ou réalité ?
Jean-Pierre Chalon 
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701151014 / 19,30 €
176 pages (145x 225) • Broché
Le livre : L’auteur retrace les tentatives histo-
riques et contemporaines pour modifier artificiel-
lement le temps. Il apporte ainsi une synthèse 
éclairante sur les phénomènes météorologiques 
et les tentatives de l’homme pour dompter la 
nature.
L’auteur : Jean-Pierre Chalon est spécialiste des 
nuages et des précipitations. Il travaille à Météo 
France.

Le gouffre de Padirac
Didier Dubrana
Éditeur : Gallimard / Hors série découvertes Gallimard
EAN : 9782070139163 / 13,50 €
64 pages (210 x 160) • Broché
Le livre : Visite du gouffre de Padirac (Lot), 
exploré pour la première fois par Édouard-Alfred 
Martel en 1889 et devenu l’un des sites les plus 
visités de France. Cet ouvrage permet de décou-
vrir son patrimoine naturel : la salle du Grand 
Dôme, la coulée calcaire de la Grande Pende-
loque, le lac Supérieur, etc. 

Les grands fonds
Voyage dans un monde méconnu
Robert Calcagno
Éditeur : Institut océanographique / Éditions du 
Rocher
EAN : 9782268071879 / 19,90 €
154 pages (175 x 220) • Broché
Le livre : Les grands fonds, monde étrange, 
gigantesque, fascinent l’homme. On prétend 
qu’ils sont plus mystérieux que les espaces 
insondables de l’univers. L’exploration à grande 
échelle doit permettre de sensibiliser l’humanité 
à la nécessaire protection de ce milieu.
L’auteur : Directeur général de l’Institut océano-
graphique, Robert Calcagno s’investit particuliè-
rement dans la préservation des océans.

Guyane océane
Daniel Guiral  / Roger Le Guen
Éditeur : IRD / Hors collection
EAN : 9782709917223 / 56,00 €
480 pages (240 x 330) • Relié
Le livre : Entre milieu marin, pointes rocheuses, 
plages de sable, étendues de vase, mangroves, 
marais, forêts et savanes, la Guyane côtière 
recèle des écosystèmes dont l’observation, la 
description, l’analyse sont présentés dans ce 
livre richement illustré.
Les auteurs : D. Guiral est biologiste et écologue, 
directeur de recherche à l’IRD, chercheur à l’Ins-
titut méditerranéen de biodiversité et d’écologie 
marine et continentale, Université Aix Marseille. 
R. Le Guen est photographe.
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La Terre est un être vivant
L’hypothèse Gaïa
James Lovelock
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081244818 / 7,20 €
192 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : La vie n’est pas indépendante du milieu 
terrestre, soumise à la nécessité de s’y adapter, 
mais au contraire elle interréagit constamment 
avec ce milieu, formant avec lui un seul et même 
être vivant. L’hypothèse Gaïa (du nom de la 
déesse grecque de la Terre) a été conçue par 
J. Lovelock en collaboration avec le biologiste 
Lynn Margulis.

Les énergies renouvelables  
ont-elles un avenir ?
Paul Mathis
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746501706 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : De quelles énergies s’agit-il ? Quels sont 
leur intérêt et leurs limites ? Quelle devrait être 
leur place dans une politique énergétique ?
L’auteur : Paul Mathis est ingénieur agronome et 
docteur ès sciences physiques.

Les sols du monde pourront-ils 
nourrir 9 milliards d’êtres 
humains ?
Yves Coquet / Alain Ruellan
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746504639 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Les sols servent-ils seulement à nous 
nourrir ? Comment concilier les différents usages 
du sol ? Et comment préserver cette ressource 
fragile ?
Les auteurs : Yves Coquet est professeur de 
science du sol à AgroParisTech. Alain Ruellan est 
professeur émérite de science du sol.

Météorologie
100 expériences pour comprendre  
les phénomènes météo
Yves Corboz
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701140063 / 24,25 €
208 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : À travers 100 expériences ludiques ne 
nécessitant aucun matériel spécifique, l’auteur 
illustre les principaux phénomènes à l’œuvre en 
météorologie : effet de serre, saisons, couleurs 
du ciel ou des nuages, formation des nuages, 
courant « jet », etc.
L’auteur : Yves Corboz a enseigné la physique-
chimie et animé de nombreux clubs, ateliers et 
stages de formation de météorologie.

Minéraux remarquables
Jean-Claude Boulliard / Orso Martinelli
Éditeur : Le Pommier / Beaux livres
EAN : 9782746504516 / 69,00 €
224 pages (300 x 200) • Relié sous jaquette
Le livre : Recueil de photographies exception-
nelles, cet ouvrage fait l’inventaire de la plus 
grande collection de minéraux de France, retrace 
l’historique des collections de minéraux et ana-
lyse l’art de les collectionner. Un livre fascinant 
où chaque pièce est reproduite grandeur nature.
L’auteur : Jean-Claude Boulliard est directeur de 
la collection des minéraux de l’IMPMC. Orso 
Martinelli est photographe spécialisé dans les 
minéraux.

Natura maxima
Équateur, terre de biodiversité
Olivier Angles  / François Nowicki
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709916899 / 39,60 €
256 pages (290 x 285) • Relié
Le livre : L’Équateur abrite une faune et une flore 
uniques au monde. Ce livre, richement illustré et 
fondé sur une profonde connaissance scientifique 
permet de mieux comprendre le pourquoi d’une 
telle diversité et la multiplicité des interactions à 
l’origine du fonctionnement des écosystèmes.
Les auteurs : Olivier Dangles a un doctorat en 
écologie et est chercheur à l’IRD. François 
Nowicki a un master en environnement et tra-
vaille pour le ministère de l’Environnement.

Nouveau climat sur la Terre
Comprendre, prédire, réagir
Hervé Le Treut
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782082105873 / 21,40 €
240 pages (250 x 160) • Broché
Le livre : Le climatologue, directeur de l’Institut 
Pierre-Simon-Laplace, retrace l’histoire des 
outils, méthodes et cadres théoriques élaborés 
pour étudier l’évolution du climat. Il décrit le 
fonctionnement du système climatique et 
montre les effets de l’activité humaine sur la 
modification des grands équilibres climatiques.

L’océan, le climat et nous :  
un équilibre fragile ?
Collectif / Édouard Bard (dir.)
Éditeur : Le Pommier / Beaux livres
EAN : 9782746505315 / 35,00 €
168 pages (230 x 275) • Relié sous jaquette
Le livre : Avec le changement climatique en cours, 
le comportement des océans se modifie : réchauf-
fement, fonte des glaces, acidification, montée 
des eaux… Quels en seront les impacts sur les 
sociétés humaines ?
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Les plantes du Sahel
Sous la direction de Gilles Boëtsch / Antonio 
Guerci / Lamine Gueye / Aliou Guisse
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271074416 / 29,00 €
324 pages (150 x 230) • Broché
Le livre : Des spécialistes de l’écologie, de la bota-
nique, de la foresterie, de la médecine, et des 
sciences sociales se sont rencontrés dans cet 
ouvrage pour mettre en valeur les savoirs issus 
des recherches sur les espèces végétales de la 
zone sahélienne et leurs usages potentiels aux 
services des populations locales.

Quel avenir pour le développement 
durable ?
Dominique Bourg
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746500495 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Pourquoi cette notion alimente-t-elle 
aujourd’hui tous les débats ? Tentant de concilier 
écologie et économie, peut-elle s’imposer et 
pourquoi ?
L’auteur : Dominique Bourg est professeur à 
l’université de technologie de Troyes.

Quel avenir pour les biocarburants ?
Paul Mathis
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503304 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : De quoi les biocarburants sont-ils faits ? 
Quels sont leurs avantages, leurs limites ? Sont-
ils la solution d’avenir pour les transports ?
L’auteur : Paul Mathis est ingénieur agronome et 
docteur ès sciences physiques.

Roches et paysages
Reflets de l’histoire de la Terre
Francois Michel
Éditeur : Belin / Bibliothèque scientifique
EAN : 9782701140810 / 21,85 €
256 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : L’auteur explique avec un vocabulaire 
simple la formation des roches et des paysages, 
et les grands événements tectoniques qui 
affectent la Terre et la remodèlent. Un livre abon-
damment illustré de cartes géologiques, de sché-
mas explicatifs et de plus de 400 photos.
L’auteur : Géologue et guide de haute montagne, 
François Michel a écrit plusieurs livres de 
vulgarisation.

Océans et climat : quel avenir ?
Éric Guilyardi
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503649 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Comment l’océan intervient-il dans la 
régulation du climat de notre planète ? Quel 
impact le réchauffement climatique en cours a- 
t-il sur son rôle de « poumon de la planète » ?
L’auteur : Éric Guilyardi est océanographe et 
climatologue.

Océans, la grande alarme
Callum Roberts
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081257764 / 24,00 €
496 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : à travers une étude des populations et 
des mécanismes océaniques, cet ouvrage est un 
plaidoyer pour la sauvegarde des océans avec 
force propositions réalistes et réalisables.

 
Paysages
Itinéraires d’un géologue
Francois Michel
Éditeur : Belin / Pour la science / Beaux livres 
sciences
EAN : 9782701149547 / 32,45 €
256 pages (250 x 260) • Cartonné
Le livre : À travers une centaine de paysages pho-
tographiés, l’auteur propose d’initier le lecteur-
promeneur à une lecture géologique de pay-
sages, célèbres ou non, en France ou à l’étranger, 
et lui faire découvrir les curiosités qui font partie 
du patrimoine de la Terre.
L’auteur : Géologue et guide de haute montagne, 
François Michel a écrit plusieurs livres de 
vulgarisation.

Paysages végétaux du domaine 
méditerranéen
Jean-Claude Tassin
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709917315 / 45,00 €
424 pages (170 x 270) • Broché
Le livre : On trouve aussi les caractéristiques du 
domaine méditerranéen en Californie, au Chili, 
en Afrique du Sud et en Australie méridionale. 
Dans une perspective d’amélioration de la ges-
tion de l’espace méditerranéen, ce livre propose 
une synthèse biogéographique dans ces cinq 
continents.
L’auteur : Claude Tassin, géographe, a enseigné la 
géographie physique au lycée et à l’université.
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La Terre en 18 mots-clés
La Recherche
Éditeur : Dunod / Hors Collection
EAN : 9782100530069 / 13,90 €
128 pages (175 x 240) • Cartonné
Le livre : Ce livre illustré, tout en couleurs, explique 
très simplement 18 notions-clés pour mieux com-
prendre la Terre et notre environnement. Huit 
petites expériences à faire soi-même, avec leur 
solution, et un quiz complètent l’ouvrage.

La Terre sur un fil
Éric Lambin
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746501980 / 26,00 €
312 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : En proposant une analyse originale des 
causes profondes des changements de l’environ-
nement naturel, l’auteur affine la vision que 
l’homme doit porter sur le monde.
L’auteur : Géographe, Éric Lambin enseigne à 
l’Université catholique de Louvain et à l’univer-
sité Stanford.

Un crapaud peut-il détecter  
un séisme ?
90 clés pour comprendre les séismes et tsunamis
Louis et Hélène Géli
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759218165 / 21,00 €
176 pages (135 x 210) • Broché
Le livre : Décembre 2004, tsunami de Sumatra, 
janvier 2010, séisme d’Haïti, mars 2011, séisme de 
Tohoku et tsunami de Fukushima… Cet ouvrage, 
simple et concis, est une introduction aux 
grandes notions élémentaires des séismes et un 
état des lieux de la prédiction.
Les auteurs : Louis Géli est sismologue et géo-
physicien marin à l’Ifremer. Hélène Géli est jour-
naliste et historienne.

Une écologie du bonheur
Éric Lambin
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503816 / 25,90 €
360 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Avons-nous besoin de la nature pour 
être heureux ? Des motivations égocentriques 
peuvent-elles être trouvées par un mode de 
développement plus durable, ou faut-il nécessai-
rement faire appel au sentiment altruiste de res-
ponsabilité envers les générations futures ?
L’auteur : Géographe, Éric Lambin enseigne à 
l’Université catholique de Louvain et à l’univer-
sité Stanford.

Santo
Les explorateurs de l’île planète
Vincent Tardieu / Lise Barnéoud
Éditeur : Belin / Beaux livres sciences
EAN : 9782701145150 / 44,00 €
288 pages (240 x 280) • Broché
Le livre : Plongez au cœur de la plus grande expé-
dition jamais organisée au chevet de la biodiver-
sité. Une expérience humaine et scientifique 
exceptionnelle. 
Les auteurs : Vincent Tardieu est journaliste scien-
tifique en agronomie-écologie. Lise Barnéoud est 
journaliste scientifique.

Sur les sentiers de la géologie
Un guide de terrain pour comprendre les paysages
Alain Foucault
Éditeur : Dunod / L’amateur de nature
EAN : 9782100562831 / 15,90 €
192 pages (135 x 210) • Broché avec rabats
Le livre : Ce guide en couleurs s’adresse au public 
des naturalistes et des randonneurs. Chacun, un 
jour en vacances, lors d’une randonnée, au pied 
d’une falaise a ramassé un fossile, une roche, un 
minéral. Ainsi débute une collection et l’envie 
d’en savoir plus et de chercher une réponse sur la 
nature et l’intérêt de sa découverte. Cet ouvrage 
énonce tout ce qu’il faut faire avant, pendant et 
après l’excursion pour profiter au mieux de ses 
découvertes.
L’auteur : Professeur émérite du muséum natio-
nal d’Histoire naturelle.

Temps de la Terre,  
temps de l’homme
Patrick De Wever
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226209023 / 20,30 €
222 pages (230 x 150) • Broché
Le livre : L’auteur retrace la succession des évè-
nements constitutifs de la Terre depuis son appa-
rition : les crises de la biodiversité, les évolutions 
biologiques, les modifications terrestres, etc. Il 
présente également les différentes périodes his-
toriques, géologiques ou cosmologiques de la 
planète en les replaçant à l’échelle chronolo-
gique humaine.

Terre de France
Une histoire de 500 millions d’années
Charles Frankel
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020868686 / 21,30 €
288 pages (146 x 220) • Broché
Le livre : Sous la forme d’un parcours à travers les 
paysages les plus spectaculaires de France, ce 
voyage débute il y a 500 millions d’années en 
Bretagne, rend visite aux dinosaures, passe par le 
soulèvement des Alpes, et se termine par l’arri-
vée d’Homo sapiens sur le littoral français. 
L’auteur : Charles Frankel est géologue et spécia-
liste du Système solaire.
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à la découverte de l’eau
Élisabeth Lambilly / Rémi Saillard
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Encyclo des 
petits curieux
EAN : 9782732454672 / 10,00 €
24 pages (175 x 185) • Cartonné + dépliant
Le livre : Le livre, écrit sous la forme d’une aven-
ture mettant en scène deux enfants, décrit le 
cycle de l’eau. Un dépliant recto verso complète 
et met en valeur les éléments documentaires 
abordés dans le récit. À partir de 6 ans.

à la découverte des pôles
Catherine Guigon / Francis Latreille
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Photo reporter
EAN : 9782732441627 / 15,10 €
40 pages (260 x 260) • Cartonné
Le livre : Un livre photo documentaire consacré à 
la découverte du pôle Nord et du pôle Sud, dans 
un seul et unique ouvrage. Une manière intéres-
sante de comparer leurs ressemblances, leurs 
spécificités, et de décrire les activités animales et 
humaines dans un milieu des plus hostiles. À par-
tir de 7 ans.

à la découverte des volcans
Karine Harel
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Photo reporter
EAN : 9782732440767 / 15,10 €
40 pages (260 x 260) • Cartonné
Le livre : Une approche géographique et théma-
tique pour comprendre l’évolution des volcans, 
les conséquences de leurs éruptions et la vie à 
leur pied. Une mise en pages didactique et 
ludique grâce à 13 animations présentées sous 
forme de rabats à soulever. À partir de 7 ans.

à l’eau
Le cycle d’eau
Christelle Huet-Gomez
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630203 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : Une petite goutte d’eau s’échappe d’un 
nuage… Des milliers d’autres suivent : il pleut ! 
Entre ciel et mer, forêts, étangs et nuages ; sous 
forme liquide ou gazeuse : l’eau tourne en rond !

Vers une énergie durable
Daniel Clément / Pierre Papon
Éditeur : Le Pommier / Le college
EAN : 9782746504554 / 13,00 €
372 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Pouvons-nous continuer à augmenter la 
consommation mondiale d’énergie ? Face à cette 
question, on a le sentiment que l’énergie se 
trouve à un « carrefour » : il est nécessaire de 
faire des choix. Un point complet, clair et salu-
taire sur un sujet brûlant !
Les auteurs : Daniel Clément est docteur en éner-
gétique. Pierre Papon est professeur émérite à 
l’Ecole supérieure de physique et chimie indus-
trielles de Paris.

Vive l’agro-révolution française !
Vincent Tardieu
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701159737 / 22,00 €
464 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Vincent Tardieu révèle que la crise du 
modèle productiviste actuel engendre une puis-
sante révolution vers une nouvelle agriculture où 
les processus naturels sont au cœur des 
méthodes de production. Oui, on peut nourrir la 
planète tout en préservant l’environnement !
L’auteur : Vincent Tardieu est un journaliste 
scientifique dont l’expertise en agronomie et en 
écologie est reconnue.

Volcans
Du feu et de l’eau
Michel et Anne-Marie Detay
Éditeur : Belin / Beaux livres sciences
EAN : 9782701175614 / 30,00 €
208 pages (250 x 285) • Broché rabats
Le livre : Après avoir arpenté la planète sur les 
traces des volcans actifs ou éteints, les auteurs 
livrent dans ce bel ouvrage, illustré de magni-
fiques photos, une vision moderne et unique du 
volcanisme, autour de l’alliance de l’eau et du 
feu. On ignore souvent que l’eau est aussi au 
cœur de l’activité volcanique !
Les auteurs : Michel Detay est géologue spécia-
liste de l’eau et de l’environnement. Anne-Marie 
Detay est photographe.

JEUNESSE
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Atmosphère : quel effet de serre !
Valérie Masson-Delmotte / Marc Delmotte / 
Charles Dutertre
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504448 / 8,00 €
64 page (125 x 180) • Broché
Le livre : Qu’est-ce que le cycle du carbone ? Quels 
sont les effets de l’augmentation des gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère ?
Les auteurs : Valérie Masson-Delmotte est res-
ponsable d’une équipe de recherches au LSCE du 
CEA (Saclay). Marc Delmotte est docteur en 
sciences. Charles Dutertre est illustrateur.

Au cœur des volcans
Evelyne Pradal / Dominique Decobecq
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir la Terre
EAN : 9782215055433 / 15,95 €
80 pages (290 x 220) • Cartonné
Le livre : Propose de découvrir les volcans de 
manière accessible et vivante grâce notamment 
au DVD Sentinelles du volcan qui complète l’ou-
vrage. 

Le baptême de l’air 
Didier Hauglustaine / Gwen Keraval
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503786 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Comment devient-on plus léger que 
l’air ? Que trouve-t-on dans l’air ? L’air que nous 
respirons est-il toujours bon pour la santé ?
Les auteurs : Didier Hauglustaine est spécialiste 
de la pollution atmosphérique et de son impact. 
Gwen Keraval est illustrateur.

Les caprices de la météo
Claudine et Jean-Michel Masson
Éditeur : Mango Jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740426807 / 13,50 €
59 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Pour comprendre le fonctionnement de 
l’atmosphère terrestre, le cycle de l’eau, les tech-
niques de prévision météorologique, etc.

Changements climatiques
John Woodward
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070620722 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Des informations sur les conditions cli-
matiques propres à la Terre, sur le fonctionne-
ment de l’atmosphère et des changements natu-
rels survenus par le passé. L’ouvrage aborde 
l’infuence des activités humaines sur la planète, 
les dangers encourus et les moyens de lutter 
contre le réchauffement climatique.

Chauds les volcans !
Francoise Laurent
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630869 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : Explosifs ou effusifs, les volcans doivent 
leur origine aux mouvements de l’écorce ter-
restre. 

Le climat : de nos ancêtres  
à vos enfants
Bérengère Dubrulle / Valérie Masson-Delmotte /  
Cécile Gambini
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506848 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Le climat change-t-il ? L’homme en est-il 
la cause ? Un ouvrage pour sensibiliser les 
enfants à ce problème et leur indiquer les bonnes 
attitudes à adopter pour tenter de retarder ce 
fameux « réchauffement climatique ».
Les auteurs : Bérengère Dubrulle et Valérie Mas-
son-Delmotte sont toutes deux chercheuses sur 
le climat au CEA. Cécile Gambini est illustratrice.

Le climat à petits pas
Georges Feterman
Éditeur : Actes Sud junior / à petits pas
EAN : 9782742794355 / 12,70 €
72 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : Fonte de la banquise, canicules, inonda-
tions : le climat est-il devenu fou ? Un ouvrage 
pour comprendre les phénomènes climatiques et 
les conséquences des activités humaines sur le 
réchauffement de la planète.
L’auteur : Professeur agrégé de sciences natu-
relles, Georges Feterman anime des sorties de 
découvertes à Paris et en Île-de-France.

La colère des volcans 
Susanna Van Rose
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070622856 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire présente les grands 
séismes de l’histoire ainsi que les irruptions vol-
caniques fameuses comme celle de Pompéi, puis 
invite à une rencontre avec des vulcanologues 
pour comprendre les moyens de prévision, de 
mesure et de protection.  

Les dessous de l’océan
Laurent Bopp / Charles Dutertre
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506299 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Combien y a-t-il de poissons dans 
l’océan ? Pourquoi la mer est-elle salée ? Quel est 
l’océan le plus pollué ? Est-ce que tous les océans 
sont salés de la même façon ? Comment font les 
scientifiques pour étudier l’océan ?
Les auteurs : Laurent Bopp est chercheur au 
CNRS en océanographie et climatologie. Charles 
Dutertre est illustrateur.
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Les expéditions polaires
Valérie Masson-Delmotte / Gérard Jugié / 
Yann Fastier
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503113 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Où se trouvent les régions polaires ? Qui 
y vit ? Pourquoi y fait-on des expéditions scienti-
fiques ? Est-ce que ces régions sont en danger ?
Les auteurs : Valérie Masson-Delmotte est respon-
sable d’une équipe de recherches au CEA. Gérard 
Jugie est directeur de l’Institut polaire français 
Paul-Émile Victor. Yann Fastier est illustrateur.

Fascinants déserts
Catherine Levesque
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir la Terre
EAN : 9782215052821 / 15,95 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Découverte de la faune et de la flore des 
déserts, qui ont su s’adapter à des conditions 
extrêmes, des mers de sable brûlant jusqu’aux 
étendues de roches sculptées par le vent, en pas-
sant par les territoires glacés des pôles.

La géologie à petits pas
François Michel
Éditeur : Actes Sud junior / A petits pas
EAN : 9782742791620 / 12,70 €
80 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : Comment les roches se forment-elles ? Pour-
quoi sont-elles si différentes ? C’est d’abord à travers 
la géologie que se dessine l’histoire de notre Terre.
L’auteur : François Michel est enseignant, géo-
logue et guide de haute montagne. 

Histoires d’eau
Olivier Soury
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les sciences
EAN : 9782215055853 / 16,50 € 
(290 x 220) • Broché 
Le livre : L’eau est indispensable à la vie sur la 
Terre. Le journaliste photographe présente cet 
élément et les enjeux futurs auxquels sera 
confrontée l’humanité en matière d’accès à l’eau.

Le labo de la météo 
Lisa Regan
Éditeur : Gallimard jeunesse / Coffrets
EAN : 9782070641406 / 19,95 €
32 pages (225 x 240) • Cartonné
Le livre : Ce livre-coffret permet d’observer et de 
tester les phénomènes atmosphériques pour 
étudier et comprendre le temps qu’il fait.

L’eau racontée aux enfants
Philippe Godard / Alain Dichant
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Le monde 
raconté aux enfants
EAN : 9782732454658 / 14,50 €
72 pages (285 x 255) • Cartonné
Le livre : Des océans, mers, fleuves et torrents qui 
constituent nos paysages aux phénomènes 
météorologiques en passant par les bienfaits de 
l’eau et la nécessité de la préserver, voici un beau 
livre documentaire pour découvrir la planète 
bleue et l’élément principal qui la compose. À 
partir de 8 ans.

L’eau, ressource précieuse
John Woodward
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2 
EAN : 9782070624003 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire encyclopédique invite 
à découvrir les enjeux de l’eau, ses propriétés, ses 
usages, sa nécessaire préservation et également 
le rôle des océans et des mers. 

L’enjeu du pétrole
John Farndon
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la  
découverte 2 
EAN : 9782070611782 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Après une évocation historique des 
usages du pétrole depuis l’Antiquité, l’ouvrage 
aborde sa composition, son extraction du sous-
sol, la manière de l’isoler, les différents produits 
qui en sont dérivés, etc. Expliquant l’enjeu stra-
tégique, politique et environnemental du pétrole, 
l’ouvrage présente les énergies alternatives, 
moins polluantes, comme les biocarburants, 
l’éolien, le solaire, etc.

 
L’environnement
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gallimard jeunesse / Tothème
EAN : 9782070612130 / 14,10 €
96 pages (180 x 275) • Cartonné
Le livre : Les ressources naturelles sont aujour-
d’hui menacées par les activités humaines. Le 
documentaire explore en 60 étapes comment, 
par des gestes simples et des choix politiques, il 
est possible de réduire la pollution et les gas-
pillages et protéger la Terre.
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Le volcan se réveille 
Jacques-Marie Bardintzeff / Amélie Dufour
Éditeur : Le Pommier / Les albums du Pommier
EAN : 9782746505759 / 14,90 €
48 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Jacky, Michèle et Litchi, leur compagnon 
favori, sont passionnés par les volcans. Ce matin, 
une lettre d’Afrique ! Leur cousin Bernard les 
invite à passer quelques jours avec lui, non loin 
d’un volcan, la montagne Souffrée. Durant leur 
séjour, le volcan va se réveiller…
Les auteurs : Jacques-Marie Bardintzeff est vol-
canologue et professeur des universités. Amélie 
Dufour est illustratrice.

Les pierres qui brûlent,  
qui brillent, qui bavardent
Martial Caroff
Éditeur : Gulf Stream / Dame nature
EAN : 9782354881634 / 15,50 €
88 pages (207 x 274) • Cartonné
Le livre : Voici un livre pour découvrir les secrets 
des pierres, des plus rebutantes aux plus belles, 
des plus communes aux plus extraordinaires. Les 
huit parties de cet ouvrage te permettront 
d’aborder quelques-uns des fascinants mystères 
de notre planète.
L’auteur : Maître de conférences en géologie à 
l’université de Brest, Martial Caroff est aussi pas-
sionné par la Grèce antique.

Merveilles de la Terre
Emeline Lebouteiller / Véronique Sarano
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir la Terre
EAN : 9782215055204 / 15,95 €
80 pages (280 x 210) • Broché
Le livre : Présentation des splendeurs de la nature 
à travers le monde : Yellowstone, le désert du 
Sahara, la forêt de pierres en Australie, etc. 

La mer et les océans à très petits 
pas
Georges Feterman
Éditeur : Actes Sud junior / A très petits pas
EAN : 9782330019846 / 6,80 €
40 pages (140 x 200) • Broché
Le livre : Pour tout savoir sur le milieu marin, la 
faune, la flore, la vie mystérieuse du fond des 
océans, l’exploitation des ressources de la mer…
L’auteur : Professeur agrégé de sciences natu-
relles, Georges Feterman anime des sorties de 
découvertes à Paris et en Île-de-France.

Météo et climat, ce n’est pas  
la même chose !
Christophe Cassou / Louise Pianetti-Voarick
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506527 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Si la météo prévoit le temps qu’il fera 
demain, le climat, lui, étudie le temps qu’il fera 
dans vingt ans. D’où vient le vent ? Qu’est-ce que 
c’est un nuage ? Comment se transforme-t-il par-
fois en pluie ?
Les auteurs : Christophe Cassou est climato-
logue. Louise Pianetti-Voarick est illustratrice.

L’océanographie
Agnès Vandewiele
Éditeur : Gulf Stream / Vivre la mer
EAN : 9782354880972 / 13,50 €
64 pages (155 x 220) • Souple Integra
Le livre : L’exploration des chaînes de montagnes 
océaniques et la découverte des sources chaudes 
vont bouleverser la connaissance des fonds 
marins. Aujourd’hui, avec les satellites, c’est la 
totalité des océans qui peut être observée, mais 
beaucoup de secrets restent encore à découvrir.
L’auteur : Tour à tour professeur de lettres, édi-
trice et auteur, Agnès Vandewiele est passionnée 
de sciences et de techniques.

Oh ! la Terre
John Woodward
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2
EAN : 9782070628476 / 18,00 €
128 pages (250 x 300) • Cartonné
Le livre : Un guide pour suivre l’actualité environ-
nementale et tout savoir sur notre planète et sa 
santé. L’accès à la connaissance est à la fois 
visuel et encyclopédique. Renvoi à un site Inter-
net exclusif.

Planète Terre
Jen Green
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Docanimé
EAN : 9782215100300 / 15,95 € 
(220 x 310) • Cartonné
Le livre : Un documentaire animé pour découvrir 
les mystères de la planète.  

Les poubelles et le recyclage
Stéphanie Guignard / Pascal Lemaître
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746505179 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Rétréci et enfermé par erreur dans un sac 
de tri sélectif, Tom enquête sur le trajet de nos 
déchets. Que deviennent nos déchets une fois 
que nous les avons jetés ? Ont-ils une seconde 
vie ? Pourquoi produit-on autant de déchets ? 
Peut-on tout recycler ? 
Les auteurs : Stéphanie Guignard est chargée de 
la valorisation des recherches à l’Ademe. Pascal 
Lemaître est illustrateur.
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Système solaire
Ian Graham
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Docanimé
EAN : 9782215055716 / 15,95 €
29 pages (310 x 220) • Cartonné
Le livre : Des scènes en relief pour découvrir le 
système solaire avec des textes de scientifiques 
sur le Soleil, la formation de la Terre, la planète 
Mars, la conquête spatiale, etc.

La Terre 
Charline Zeitoun / Philippe Nessmann / 
Emmanuel Bernhard
Éditeur : Mango Jeunesse / KEZAKO ?
EAN : 9782740427781 / 13,60 €
91 pages (240 x 220) • Broché
Le livre : Les quatre chapitres traitent du thème 
de la Terre (la Terre, la météo, les plantes et le 
temps). Ils permettent une première approche 
des sciences à travers des expériences simples à 
réaliser. 

Une seule Terre pour nourrir  
les hommes
Florence Thinard
Éditeur : Gallimard jeunesse / Hors série docu-
mentaire jeunesse
EAN : 9782070626793 / 20,25 €
124 pages (275 x 215) • Cartonné
Le livre : à partir d’une description du sol et des 
plantes, l’ouvrage explore les techniques agri-
coles et les modes d’élevage ainsi que leurs 
conséquences sur la société et l’environnement. 
Il aborde ainsi l’alimentation sous ses divers 
aspects à travers le commerce international, la 
cuisine des cinq continents, les épices ou les 
plats surgelés, le goût et la santé. 

Les volcans 
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070617463 / 7,65 €
48 pages (200 x 262) • Cartonné
Le livre : Depuis les pentes des volcans les plus 
connus jusqu’au fond des mers, un panorama de 
tous les types de volcans. Le récit d’éruptions 
célèbres permet de comprendre par un exemple 
concret les causes et les conséquences d’une 
éruption. Avec de nombreuses photographies, 
des pages d’activités pour tester ses connais-
sances, des anecdotes illustrées, des encadrés de 
synthèse et des autocollants. 

Les volcans
Emmanuelle Figueras
Éditeur : Mango jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740424339 / 13,50 €
59 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Explication de ce que sont les volcans et 
de leurs mécanismes à travers de nombreux 
exemples qui mettent en évidence leur diversité : 
endormis, en activité, prêts à naître, à se réveiller 
ou à s’éteindre. 

Protéger la nature
Catherine Levesque
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir la Terre
EAN : 9782215055167 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : En tant que science qui étudie l’équilibre 
entre les êtres vivants et les milieux qu’ils habi-
tents, l’écologie n’est pas seulement un combat 
pour protéger l’environnement. La découverte de 
la biodiversité du continent européen permet de 
mieux comprendre les actions pour préserver les 
ressources et les beautés naturelles.

Roches et minéraux
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070623099 / 7,65 €
48 pages (200 x 262) • Cartonné
Le livre : Des anecdotes illustrées et des encadrés 
synthétiques permettent d’aborder en détail la 
diversité des roches et minéraux terrestres qui 
entrent dans la composition des objets familiers. 
Avec de nombreuses photographies, 8 pages de 
jeux et d’activités pour tester ses connaissances 
et des autocollants pour décorer ses cahiers.

Roches et minéraux
R. F. Symes
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la  
découverte 2
EAN : 9782070613748 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire décrit la composition 
des roches, du sable, des pierres précieuses et 
des métaux constituant la mémoire de la Terre. 
Un guide sur ces richesses du sol, avec en fin 
d’ouvrage des informations pratiques et synthé-
tiques pour préparer un exposé ou approfondir 
ses connaissances.
 

Secrets des abysses
Christine Causse / Philippe Vallette
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir les sciences
EAN : 9782215055907 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Découverte des animaux et des miné-
raux qui peuplent les profondeurs de la mer. Les 
sources d’énergies nouvelles et les défis scienti-
fiques à relever sont évoqués. 

Le surprenant cycle de l’eau
Vazken Andréassian / Julien Lerat / Claude 
Delafosse
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504479 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Faut-il boire l’eau du robinet ? Comment 
la produit-on ? D’où vient l’eau des rivières ? 
Comment nettoie-t-on l’eau usée ?
Les auteurs : Vazken Andréassian et Julien Lerat 
sont tous deux hydrologues. Claude Delafosse 
est illustrateur.
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Les volcans
Evelyne Pradal
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir 6-9 ans
EAN : 9782215107880 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Pour tout savoir sur les volcans : leur ori-
gine, leur morphologie, leur répartition géogra-
phique, leur typologie, les matériaux qu’ils 
émettent, la fréquence de leurs éruptions, les 
dangers qu’ils représentent, le métier de volca-
nologue, etc.

Les volcans et leurs éruptions
Jacques-Marie Bardintzeff / Benjamin Strickler
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506596 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Comment se forment les volcans ? De 
quoi sont-ils faits ? Qu’est-ce qu’une éruption 
volcanique ? Peut-on les prévoir ? Comment ?
Les auteurs : Jacques-Marie Bardintzeff est vol-
canologue et professeur des universités. Benja-
min Strickler est illustrateur.

Les volcans racontés aux enfants
Hélène Montardre / Philippe Bourseiller
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Le monde 
raconté aux enfants
EAN : 9782732451220 / 14,50 €
72 pages (285 x 255) • Cartonné
Le livre : Un documentaire photo pour découvrir 
le travail réalisé par les volcanologues et pour 
comprendre comment se forment les volcans, 
leur évolution au fil des siècles, comment la vie 
s’organise auprès d’eux. à partir de 8 ans. 
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à la conquête des virus
Jean-Francois Saluzzo
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701149523 / 20,20 €
224 pages (145 x 225 ) • Broché
Le livre : Fièvres hémorragiques, fièvre jaune, 
hépatite B, etc., ce livre part sur la piste des cher-
cheurs qui, du début du xxe siècle à nos jours, ont 
consacré une bonne partie de leur vie à identifier 
les virus responsables de ces fléaux tristement 
célèbres.
L’auteur : Virologiste, Jean-François Saluzzo est 
aujourd’hui consultant sur ce sujet.

à la cueillette des plantes  
sauvages utiles
Plantes médicinales, tincturiales, aromatiques… 
sachez les reconnaître
Nathalie et Danielle Machon
Éditeur : Dunod / L’amateur de nature
EAN : 9782100577941 / 15,90 €
192 pages (136 x 210) • Broché avec rabats
Le livre : Comment faire son eau de toilette per-
sonnelle ? Comment reconnaître l’Ombilic de 
Vénus ? La première partie donne les éléments 
indispensables à la préparation de l’excursion : 
comment observer une plante ? Quelles sont les 
plantes sauvages utiles ? et des informations 
scientifiques sur les plantes. La seconde est 
consacrée à l’identification sous forme de 100 
fiches.
Les auteurs : Nathalie Machon est professeur au 
muséum national d’Histoire naturelle, Danielle 
Machon professeur des écoles retraitée.

Anatomie et biologie  
des Rhinogrades 
Un nouvel ordre de Mammifères : les dernières 
découvertes !
Muséum national d’Histoire naturelle
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100576524 / 14,90 €
136 pages (170 x 240) • Cartonné
Le livre : Attention : les Rhinogrades vont encore 
faire parler d’eux ! 

Animal certifié conforme
Déchiffrer nos relations avec le vivant
Bernadette Lizet / Jacqueline Milliet
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100582853 / 22,00 €
256 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Cet ouvrage raconte, à travers 11 histoires 
très variées, les relations des hommes avec les 
animaux qu’ils côtoient. Les grandes questions de 
la conservation de la biodiversité, du bien-être 
animal, de la sécurité alimentaire, de l’exploita-
tion raisonnée, durable, des ressources naturelles 
et de la légitimité de la mise à mort des animaux 
sont abordées.
Les auteurs : Directrices de recherche (CNRS/
MNHN).

Antilopes, dodos et coquillages
Ultime réflexion sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020146876 / 12,00 €
576 pages (108 x 178) • Poche
Le livre : Un choix de textes extraits des quatres 
derniers recueils des Réflexions sur l’histoire natu-
relle, monument de la vulgarisation scientifique.
L’auteur : Stephen Jay Gould, biologiste, est connu 
pour son œuvre scientifique et l’ampleur de son 
travail de vulgarisation.

Arachna
Les voyages d’une femme araignée
Vincent Tardieu / Christine Rollard
Éditeur : Belin / Beaux livres sciences
EAN : 9782701155562 / 30,45 €
192 pages (250 x 280) • Broché
Le livre : Un récit poétique, des photos et des des-
sins époustouflants… Embarquez pour un tour de 
France inédit sur les traces des araignées. Et tom-
bez sous le charme d’animaux fascinants qui ne 
méritent pas leur mauvaise réputation !
Les auteurs : Vincent Tardieu est journaliste scien-
tifique en agronomie-écologie. Christine Rollard 
est spécialiste des araignées au muséum national 
d’Histoire naturelle.

Autisme, le gène introuvable
De la science au business
Bertrand Jordan
Éditeur : Seuil / Point / Sciences
EAN : 9782021054118 / 18,30 €
224 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Une présentation des approches nou-
velles de la génétique médicale et de la géno-
mique, à partir d’un exemple concret : la recherche 
de prétendus déterminants génétiques de 
l’autisme.
L’auteur : Bertrand Jordan est un biologiste molé-
culaire de grande réputation, directeur de 
recherche émérite au CNRS.

Les bactéries, leur monde et nous
Vers une biologie intégrative et dynamique
Janine Guespin-Michel
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100557998 / 20,20 €
200 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Et si on cherchait à décrire les bactéries 
à partir de ce qui les produit : leurs interactions 
avec l’environnement ? C’est cette question, por-
teuse d’un nouveau paradigme en microbiologie 
et plus largement en sciences de la vie, qu’explore 
cet essai. 
L’auteur : Ancienne élève de l’École normale supé-
rieure (Sèvres), professeur émérite de microbiolo-
gie, Janine Guespin a participé à des programmes 
interdisciplinaires, notamment au sein du Géno-
pole d’Évry. Elle a coordonné l’ouvrage.
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Biodiversité en environnement 
marin
Philippe Goulletquer / Philippe Gros / Gilles 
Boeuf / Jacques Weber
Éditeur : Quae
EAN : 9782759217625 / 38,00 €
208 pages (170 x 240) • Broché
Le livre : L’océan héberge une biodiversité d’une 
extraordinaire richesse. Sa préservation est 
désormais une priorité mondiale inscrite dans plu-
sieurs conventions internationales et un objectif 
affirmé des politiques européennes et des straté-
gies nationales. 
Les auteurs : Philippe Goulletquer est docteur en 
océanographie biologique. Philippe Gros est scien-
tifique à l’Ifremer. Gilles Boeuf est président du 
muséum national d’Histoire naturelle. Jacques 
Weber est économiste et anthropologue.

Biofilms, quand les microbes 
s’organisent
Romain Briandet / Lise Fechner / Muriel 
Naitali / Catherine Dreanno
Éditeur : Quae / Carnets de sciences
EAN : 9782759217649 / 24,00 €
176 pages (165 x 220) • Broché
Le livre : Les biofilms sont partout ! Dans notre 
environnement, à l’hôpital, dans nos jardins, nos 
salles de bains, nos frigos… Vivre avec les biofilms 
au quotidien, ce sont des bénéfices multiples, 
mais aussi parfois un danger pour l’homme, sa 
santé et même ses constructions.
Les auteurs : Romain Briandet est chercheur à 
l’Inra, Lise Fechner chercheur à l’Irstea, Muriel 
Naitali maître de conférences à AgroParisTech, 
Catherine Dreanno chercheur à l’Ifremer.

La biologie en 18 mots-clés 
La Recherche
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100530076 / 13,90 €
128 pages (175 x 240) • Cartonné
Le livre : Il ne se passe pas de mois, voire de 
semaine, sans l’annonce d’une nouvelle séquence 
génétique. Pourtant la biologie ne se limite pas 
aux séquences génétiques. Ce livre illustré, tout 
en couleurs, explique très simplement les 18 mots-
clés pour comprendre le vivant. Un petit quiz et 
quelques repères (les dates clés de l’évolution, les 
mots-clés du cerveau) complètent l’ouvrage. 

Bons baisers des bonobos
Les aventures d’une primatologue au Congo
Vanessa Woods
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081257542 / 21,40 €
360 pages (220 x 140) • Broché
Le livre : Dans ce document et témoignage, l’au-
teure revient sur sa découverte des bonobos et sur 
les recherches qu’elle mène avec son mari 
prima  to logue.

Le beau livre de la médecine
Des sorciers guérisseurs à la microchirurgie
Clifford A. Pickover
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100589265 / 29,00 €
528 pages (185 x 213) • Cartonné
Le livre : Ce magnifique ouvrage en couleurs pré-
sente en 250 étapes les grandes avancées de la 
médecine ainsi que les savants qui ont fait progres-
ser notre connaissance du corps et des maladies. 
Les entrées sont chronologiques, des premiers sor-
ciers guérisseurs 10 000 ans avant J.-C. aux plus 
récentes thérapies géniques. Chaque idée fait 
l’objet d’un court descriptif et est accompagnée 
d’une belle et évocatrice illustration en couleurs.
L’auteur : Diplomé de l’université Yale, Clifford 
Pickover est un passionné de maths et un auteur 
prolifique.

Le bestiaire cérébral
Jean-Pierre Ternaux / François Clarac
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271073853 / 25,00 €
368 pages (150 x 230) • Broché
Le livre : « Stars de laboratoire », nos amies les 
bêtes sont devenues indispensables à la compré-
hension des réseaux complexes du cerveau et du 
système nerveux humains. Une histoire des 
sciences qui nous invite aussi à repenser la place 
de l’animal dans nos sociétés…
Les auteurs : François Clarac est neurobiologiste 
spécialiste de la motricité. Jean-Pierre Ternaux 
enseigne les neurosciences depuis de nombreuses 
années.

Biodiversité
L’avenir du vivant
Patrick Blandin
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226187215 / 20.30 €
264 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : La «biodiversité» recouvre la variété des 
formes de vie sur terre. Elle est aujourd’hui mena-
cée de toutes parts. Quels sont les enjeux de la 
protection des espèces et des milieux naturels 
pour l’avenir de la biosphère et des hommes ? Ce 
livre essentiel répond à cette question, et à bien 
d’autres encore.

La biodiversité ?
Lise Barnéroud
Éditeur : Belin / Infographie
EAN : 9782701156927 / 19,00 €
80 pages (170 x 245) • Broché
Le livre : Depuis combien de temps les espèces 
disparaissent-elles ? Combien de terres sauvages 
sont-elles chaque année englouties sous l’as-
phalte ? Reste-t-il encore de la nature sauvage ? 
Cet ouvrage original, résolument graphique, offre 
une synthèse riche en infographies, en avis d’ex-
perts, en chiffres clés sur la biodiversité et ses 
enjeux.
L’auteur : Lise Barnéoud est une journaliste scien - 
tifique chevronnée.
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Ces îles qui pourraient disparaître
Alexandre Magnan / Virginie Duvat
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746505896 / 22,00 €
192 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Environ quatre millions de personnes 
vivent aujourd’hui dans une île corallienne. L’élé-
vation du niveau de la mer qui se produira d’ici à 
la fin de ce siècle pourrait submerger ces « terres 
du minuscule ». Ces îles vont-elles purement et 
simplement disparaître ? Rien n’est moins sûr.
Les auteurs : Virginie Duvat est professeur de géo-
graphie. Alexandre Magnan est chercheur à l’Ins-
titut du développement durable et des relations 
internationales.

Cette vision de la vie
Dernières réfléxions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020562829 / 25,40 €
468 pages (153 x 240) • Broché
Le livre : Le dernier des dix volumes des Réflexions 
sur l’histoire naturelle, une entreprise à la fois 
scientifique et littéraire sans équivalent. Ce livre 
final illustre le thème essentiel de toute son 
œuvre : le lien entre l’évolution de la vie et l’évo-
lution de notre vie humaine.

Les chemins de la mémoire
Francis Eustache / Béatrice Desgranges
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746502406 / 29,00 €
368 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Les troubles de la mémoire nous ren-
seignent sur cette fonction mentale qui se trouve 
au cœur de la subjectivité et de l’identité. Enrichie 
par des données nouvelles dues à l’imagerie céré-
brale, cette synthèse nous permet de comprendre 
toutes les facettes de la mémoire.
Les auteurs : Francis Eustache et Béatrice Des-
granges sont responsables d’une unité de 
recherche à l’université de Caen.

La classification phylogénétique 
du vivant, vol. 1 
Guillaume Lecointre / Hervé Le Guyader
Éditeur : Belin / Références
EAN : 9782701142739 / 43,00 €
560 pages (180 x 280) • Broché
Le livre : Savez-vous que vous êtes plus proches 
d’un bolet que d’une pâquerette ? Que les croco-
diles sont plus proches des oiseaux que des 
lézards ? Ce livre, très illustré, présente l’arbre du 
vivant et une synthèse des connaissance sur le 
sujet.
Les auteurs : G. Lecointre est professeur au 
muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
H. Le Guyader est professeur de biologie évolutive 
à l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI).

La camion et la poupée
Jean-François Bouvet
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081277182 / 19,00 €
244 pages (220 x 140) • Broché
Le livre : L’auteur s’intéresse au débat sur le sexe 
du cerveau, utilisant les thèses scientifiques et 
idéologiques pour mettre en exergue les simili-
tudes entre celui de l’homme et celui de la femme.

Le cannabis ?
Marina Julienne
Éditeur : Belin / Infographie
EAN : 9782701163802 / 19,00 €
80 pages (170 x 245) • Broché
Le livre : Quels sont les effets du cannabis sur la 
santé ? Peut-il aussi soigner ? Qui sont les trafi-
quants de cannabis ? Cet ouvrage original, résolu-
ment graphique, offre une synthèse riche en info-
graphies, en avis d’experts, en chiffres clés sur un 
sujet majeur de société.
L’auteur : Marina Julienne est une journaliste 
scientifique chevronnée.

Le cerveau mélomane
Emmanuel Bigand (coord.)
Éditeur : Belin / Pour la science / Cerveau & psycho
EAN : 9782842451189 / 21,00 €
220 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : La musique est un langage universel dont 
le pouvoir sur le cerveau semble sans limite. Elle 
influe, par exemple, sur l’humeur et la mémoire. 
Elle renforce la coordination motrice et facilite la 
concentration. Mais elle a aussi un effet thérapeu-
tique. 
L’auteur : Emmanuel Bigand est professeur de 
psychologie cognitive à l’université de Dijon.

Cerveau, drogues et dépendances
Lucas Salomon
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701151137 23 / 85 €
144 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Cet ouvrage accessible et complet tient 
compte des dernières avancées scientifiques pour 
expliquer les effets des différentes drogues sur le 
cerveau.
L’auteur : Lucas Salomon, agrégé de SVT, est 
auteur d’une thèse sur les drogues et le cerveau 
au Collège de France.

Cerveau, sexe et pouvoir
Catherine Vidal / Dorothée Benoit-Browaeys
Éditeur : Belin / Pour la Science / Regards
EAN : 9782701138589 / 17,75 €
112 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Cet ouvrage replace le débat autour de la 
différence des sexes sur un terrain scientifique 
rigoureux, au-delà des idées reçues. Prix de l’Aca-
démie des sciences morales et politiques 2006. 
Les auteurs : Catherine Vidal est neurobiologiste 
à l’Institut Pasteur. Dorothée Benoit-Browaeys 
est journaliste scientifique.
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Classification phylogénétique  
du vivant, vol. 2
Guillaume Lecointre / Hervé Le Guyader
Éditeur : Belin / Références
EAN : 9782701134567 / 39,90 €
608 pages (180 x 280) • Broché
Le livre : Cet ouvrage vient compléter le tome 1, 
désormais une référence sur le sujet. Six grands 
groupes y sont représentés sur la base des 
connaissances les plus récentes : les plantes à 
fleurs, les oiseaux, les insectes, les lézards et ser-
pents, les cnidaires et les poissons osseux.
Les auteurs : G. Lecointre est professeur au 
muséum national d’Histoire naturelle de Paris. 
H. Le Guyader est professeur de biologie évolutive 
à l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris VI).

Climat : le vrai et le faux
Valérie Masson-Delmotte / Aline Pailler
Éditeur : Le Pommier / Essais / Manifestes
EAN : 9782746505001 / 20,00 €
208 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Les sciences du climat font l’objet d’une 
médiatisation et d’une instrumentalisation poli-
tique extraordinaires. Mais que savons-nous vrai-
ment ? Que pouvons-nous affirmer et sur quoi 
doutons-nous ? Les scientifiques nous disent-ils 
la vérité ?
L’auteur : Valérie Masson-Delmotte est respon-
sable d’une équipe de recherches au LSCE du CEA 
(Saclay).

Comme les huit doigts de la main
Réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020400657 / 10,70 €
608 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Au fil des années, la rubrique mensuelle 
de Gould dans le magazine Natural History a fini 
par constituer une œuvre à part entière. Ce livre 
réaffirme le grand principe gouldien selon lequel 
les grandes questions gagnent à être examinées 
par le petit bout de la lorgnette.

 
Comment entendons-nous ? 
Gérald Fain
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746506244 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Bruit, musique, langage : en quoi l’écoute 
de chacun de ces sons diffère-t-elle ? Comment 
diagnostiquer les troubles auditifs ? Comment y 
remédier ?
L’auteur : Gérald Fain est otorhino-laryngologiste 
à Paris.

Comment la vie a commencé
Les trois genèses du vivant
Alexandre Meinesz
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701159119 / 19,30 €
416 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : D’où vient la vie ? Comment a-t-elle été 
sculptée au fil du temps ? L’auteur présente dans 
ce livre les découvertes les plus récentes sur l’his-
toire de la vie. Une histoire qui se lit comme un 
roman.
L’auteur : Alexandre Meinesz est professeur de 
biologie à l’université de Nice-Sophia Antipolis.

Comment reconstituer  
la préhistoire ? 
Romain Pigeaud
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868839213 / 17,00 €
192 pages (21 x 140) • Broché
Le livre : Ce livre présente le travail du préhistorien 
qui, à partir de rien ou de quelques indices, arrive 
à bâtir des scénarios et à reconstruire des arbres 
évolutifs.
L’auteur : Romain Pigeaud est docteur ès sciences, 
paléontologue et chercheur.

Comment rêvons-nous ?
Isabelle Arnulf
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746501492 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Comment le rêve nous surprend-il dans 
notre sommeil ? Mon chat rêve-t-il lui aussi ? 
Rêver est-il bon pour la santé ?
L’auteur : Isabelle Arnulf est neurologue. Elle 
dirige le laboratoire du sommeil de l’hôpital 
Pitié-Salpêtrière.

Comment voyons-nous ?
Sylvie Chokron / Christian Marendaz
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746505100 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Ce que nous voyons est-il l’exact reflet de 
ce que perçoit notre œil ? Quel rôle le cerveau 
joue-t-il dans ce processus ? Que se passe-t-il 
lorsque ces mécanismes complexes se dérèglent ?
Les auteurs : Sylvie Chokron est neuropsycho-
logue. Christian Marendaz est chercheur au labo-
ratoire de psychologie & neurocognition (CNRS) 
et professeur de psychologie cognitive.

La conquête sociale de la Terre
Edward O. Wilson
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081290143 / 25,00 €
384 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : L’auteur présente ici sa vision de l’évolu-
tion de l’homme (caractérisée par la capacité des 
groupes à sacrifier l’individu au profit du plus 
grand nombre), ainsi que les conséquences 
actuelles d’un tel développement des sociétés 
humaines sur la planète.
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Danser avec l’évolution
Pascal Picq / Michel Hallet Eghayan
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503533 / 10,00 €
112 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Inspiré d’un spectacle scientifique dansé 
autour des origines et de l’avenir de l’homme, ce 
livre, qui mêle texte et photos, est un formidable 
outil pour comprendre en profondeur ce qu’est 
l’évolution !
Les auteurs : Pascal Picq est paléoanthropologue 
au Collège de France. Michel Hallet Eghayan est 
chorégraphe.

Darwin et la science de l’évolution
Patrick Tort
Éditeur : Gallimard / Découvertes Gallimard
EAN : 9782070535200 / 14,90 €
160 pages (180 x 130) • Broché
Le livre : Darwin opère une véritable révolution 
intellectuelle par rapport à l’idée d’un monde créé 
tel quel par une volonté divine et impliquant une 
coexistence initiale de l’homme et des animaux, 
en affirmant que les espèces ne sont pas nées ex 
nihilo mais sont issues d’« espèces précédentes ». 
Il propose en outre une explication par la sélec-
tion naturelle et la « survivance du plus apte ». 

Darwin et les grandes énigmes  
de la vie 
Réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020069809 / 8,10 €
320 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Le premier recueil des chroniques de 
Gould est un véritable cocktail de vulgarisation 
qui explique la théorie de l’évolution aussi bien 
que ne le ferait une montagne d’ouvrages savants.

Darwin, dessine-moi les hommes
Claude Combes
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503007 / 25,00 €
528 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : « Yin me demanda un jour de lui dire qui 
avait dessiné les hommes. […] Alors, j’ai parcouru 
avec elle l’histoire du vivant, cette histoire que 
l’on appelle “évolution”. Une histoire grandiose 
qui a donné aux humains la capacité de poser des 
questions sans perdre celle de s’émerveiller. »
L’auteur : Professeur titulaire à l’université de Per-
pignan, Claude Combes est biologiste, spécialiste 
des parasites.

Les coquillages de Léonard
Réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020358545 / 22,50 €
448 pages (153 x 241) • Broché
Le livre : Avec sa façon atypique d’écrire l’histoire 
naturelle, Gould nous raconte pourquoi et com-
ment l’esprit humain arrive à connaître et à com-
prendre le monde.

 
La course de la gazelle
Biologie et écologie à l’épreuve du hasard
Alain Pavé
Éditeur : EDP Sciences / InterSections
EAN : 9782759805518 / 32,00 €
168 pages (24 x 160) • Broché
Le livre : Cet essai tente de saisir sous quelles dimen-
sions le hasard, qui préside notamment à la biodi-
versité et à l’origine de la vie, est pris en compte dans 
les réflexions et avancées scientifiques.
L’auteur : A. Pavé, professeur et spécialiste de la 
modélisation en biologie et en écologie, a parti-
cipé à la création de la bioinformatique. 

Créationnismes
Mirages et contrevérités
Cédric Grimoult
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271075369 / 20,00 €
220 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : L’auteur démontre ici que l’offensive 
créationniste, qui cherche à implanter l’idée que 
le caractère divin de la Création pourrait être 
prouvé, relève d’une entreprise politique de 
conquête des esprits. Ce livre offre à chacun les 
arguments nécessaires dans la lutte contre l’obs-
curantisme et la manipulation.
L’auteur : Cédric Grimoult est agrégé d’histoire et 
docteur habilité en histoire des sciences.

Dans la lumière et les ombres
Darwin et le bouleversement du monde
Jean Claude Ameisen
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757822982 / 11,20 €
528 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Un voyage à travers la mémoire, à la ren-
contre de la révolution scientifique de la théorie 
de l’évolution.
L’auteur : Jean Claude Ameisen, médecin et cher-
cheur, est professeur d’immunologie à l’université 
Paris Diderot.
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Darwin, l’homme qui osa !
Catherine Bousquet
Éditeur : Belin / Hors collection
EAN : 9782701151199 / 7,05 €
160 pages (108 x 178) • Broché
Le livre : Darwin a révolutionné la pensée scienti-
fique en proposant, en 1859, sa théorie de l’évolu-
tion. Le livre raconte la vie palpitante de ce savant 
exceptionnel. Il fait vivre de l’intérieur son grand 
voyage à bord du Beagle et la lente maturation de 
ses idées.
L’auteur : Catherine Bousquet est une journaliste 
scientifique réputée.

De la parole au chant,  
qu’est-ce que la voix ?
Gérald Fain
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503441 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Pourquoi la voix est-elle qualifiée d’ins-
trument à vent ? Quelle différence y a-t-il entre la 
parole et le chant ? Pourquoi chaque voix est-elle 
unique ?
L’auteur : Gérald Fain est otorhino-laryngologiste 
à Paris.

De la réconciliation  
chez les primates 
Frans de Waal
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081267749 / 10,20 €
384 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Le caractère social des primates se per-
pétue à chaque génération. L’auteur explore ici les 
mécanismes de cohésion du groupe chez les chim-
panzés, les bonobos et deux espèces de 
macaques, sans nier l’hérédité des comporte-
ments agressifs.

Les débuts de l’élevage
Jean-Denis Vigne
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746506367 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Engagée il y a plus de dix mille ans, la 
domestication des animaux compte parmi les évé-
nements majeurs de l’histoire de l’humanité. 
Quand ont eu lieu les premières domestications 
animales ? Quelles techniques étaient utilisées ? 
Pourquoi des domestications ont-elles été 
pratiquées ?
L’auteur : Jean-Denis Vigne est archéologue et 
biologiste.

Des oursins et des hommes
Martin Wells
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746504240 / 8,90 €
288 pages (106 x 180) • Broché
Le livre : « L’oursin coulait des jours paisibles 
jusqu’à l’arrivée de l’homme… »
L’auteur : Martin Wells est professeur de biologie 
marine à l’université de Cambridge.

Le désert source de vies
Joël Lodé
Éditeur : Quae / Carnets de sciences
EAN : 9782759218011 / 23,50 €
192 pages (165 x 220) • Broché
Le livre : Pourquoi les mammifères des déserts 
ont-ils de si grandes oreilles ? Pourquoi les cactus 
respirent-ils à l’inverse des autres plantes ? Com-
ment l’être humain a-t-il pu choisir de vivre dans 
des régions aussi hostiles ? Quelles raisons 
poussent l’homme à traverser ces immensités ?
L’auteur : Joël Lodé, naturaliste depuis près de qua-
rante ans, est un explorateur des zones arides.

D’où nous vient la parole ?
Jean Luc Schwartz
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503977 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Du babil aux longs discours, comment 
apprend-on à parler ? Pourquoi chaque langue 
est-elle différente… et pourtant semblable aux 
autres ? En quoi le langage est-il une capacité 
unique, propre à notre espèce ? Saurons-nous un 
jour percer ce « mystère de l’évolution » ?
L’auteur : Jean-Luc Schwartz est directeur de 
recherche au CNRS, spécialiste de parole et de 
sciences cognitives.

D’où vient la vie ?
Marie-Christine Maurel
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746505117 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Où la vie a-t-elle pris naissance ? Com-
ment a-t-elle fait ses premiers pas ? Par quels 
moyens la science identifie-t-elle aujourd’hui les 
premières formes de vie ?
L’auteur : Professeur de biologie et biochimie, 
Marie-Christine Maurel dirige le laboratoire 
acides nucléiques et biophotonique.
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L’équilibre ponctué 
Stephen Jay Gould
Éditeur : Gallimard / Folio essais
EAN : 9782070445462 / 12,00 €
912 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : La théorie des équilibres ponctués est un 
développement de la théorie de l’évolution. Elle 
postule que l’évolution comprend de longues 
périodes d’équilibre ponctuées de brèves périodes 
de changements importants. Elle a été formulée 
par S. J. Gould et N. Eldredge en 1972.

Et Dieu dit : « Que Darwin soit ! »
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757831694 / 7,90 €
224 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Le problème des rapports entre science 
et religion a marqué la culture occidentale. Gould 
reprend l’idée d’une sage distinction entre les 
deux et affirme la nécessité du principe de « non-
empiètement des magistères ».

Et le singe se mit debout...
Michel Devillers / Brigitte Senut
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226187024 / 15,20 €
192 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : Dans ce récit qui mêle adroitement l’ex-
posé scientifique aux aventures humaines, Bri-
gitte Senut nous emmène à la découverte des 
êtres vivants qui peuplaient l’Afrique équatoriale 
et australe à la fin de l’ère tertiaire et au début du 
quaternaire. Par son travail de terrain, elle recons-
truit pour nous, telle une détective, les environne-
ments et les conditions de vie des lignées pré-
humaines peu après leur séparation avec celles 
des grands singes.

 
L’étrange silence des abeilles
Enquête sur un déclin inquiétant
Vincent Tardieu
Éditeur : Belin / Regards
EAN : 9782701149097 / 22,25 €
352 pages (140 x 210) • Broché
Le livre : L’auteur présente ici les résultats d’une 
enquête exceptionnelle, où l’on découvre que de 
multiples raisons se conjuguent pour causer le 
déclin des abeilles : pesticides, virus, apiculture 
intensive, appauvrissement génétique, mauvaise 
gestion de l’espace rural… Il est urgent de com-
prendre et, surtout, d’agir.
L’auteur : Vincent Tardieu est un journaliste scien-
tifique dont l’expertise en agronomie et en écolo-
gie est reconnue.

L’éventail du vivant
Le mythe du progrès
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020490931 / 7,60 €
304 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Cet essai plein de surprises évoque tour 
à tour l’évolution du cheval et celle du base-ball 
pour démonter le vieux mythe selon lequel 
l’homme est le sommet de la création. 

Du regard à l’émotion
La vision, le cerveau et l’affectif
Christian Marendaz
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746504394 / 17,90 €
168 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Dès les premiers instants de sa vie, le 
bébé recherche le regard des personnes qui l’en-
tourent. Et, toute notre vie, nous réagissons 
immédiatement, inconsciemment, au regard…
L’auteur : Christian Marendaz est chercheur au 
laboratoire de psychologie et neurocognition 
(CNRS) et professeur de psychologie cognitive.

Éloge de la plante
Pour une nouvelle biologie
Francis Hallé
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020684989 / 8,10 €
354 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Une remarquable leçon de biologie inci-
tant à remettre d’urgence la plante à la place, 
primordiale, qui est la sienne.
L’auteur : Francis Hallé, botaniste, spécialiste des 
Tropiques, a été professeur à l’université de 
Montpellier.

L’émergence de l’homme
L’apparition de l’homme et ses rapports  
avec la nature
Josef H. Reichholf
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081233638 / 8,20 €
368 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Synthèse sur les origines de l’homme et 
sur la sortie d’Afrique, au quaternaire, de l’Homo 
erectus, du Néandertalien, de l’Homo sapiens 
sapiens. 

Les épidémies, de la peste noire  
à la grippe A/H1N1
Préfacé par Françoise Barré Sinoussi
Jean-Pierre Dedet
Éditeur : Dunod / Universciences
EAN : 9782100545254 / 19,30 €
232 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Cet ouvrage retrace l’histoire des plus 
grandes épidémies : variole, choléra, peste, 
typhus, fièvre jaune, grippe espagnole, sida. Les 
virus concernés font l’objet de courtes fiches tech-
niques et les biographies des savants qui ont 
œuvré dans la lutte contre ces germes infectieux 
sont présentées en encarts. Un chapitre aborde 
les épidémies émergentes, notamment celle de la 
grippe A/H1N1, puis l’ouvrage se termine par une 
réflexion sur la façon dont apparaissent et dispa-
raissent les épidémies.
L’auteur : Professeur émérite et directeur adjoint 
chargé de la gestion à la faculté de médecine de 
l’université de Montpellier.
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L’évolution
Histoire et controverses
Denis Buican / Cédric Grimoult
Éditeur : CNRS Éditions
EAN : 9782271072238 / 25,00 €
248 pages (140 x 220) • Broché
Le livre : Tout en contant l’histoire des théories de 
l’évolution, l’ouvrage met en évidence les ressorts 
idéologiques et politiques de ces faussaires scien-
tifiques. Si les mythologies religieuses suscitent 
des divisions, la science offre, elle, un solide socle 
rationnel qui peut faire obstacle aux superstitions 
et à l’ignorance.
Les auteurs : Denis Buican a élaboré la théorie 
synergique de l’évolution et la biognoséologie. 
Cédric Grimoult est professeur agrégé d’histoire.

Évolution : les grandes questions
Claude Combes
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746504745 / 10,00 €
440 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Depuis la première cellule, appelée 
LUCA, jusqu’à Lucy et les hommes, depuis les 
acides et les bases qui constituent l’ADN 
jusqu’aux êtres les plus complexes, les hommes 
encore, vous saurez tout !
L’auteur : Professeur titulaire à l’université de Per-
pignan, Claude Combes est biologiste, spécialiste 
des parasites.

Évolution, extinctions :  
le message des grenouilles
Alain Dubois / Annemarie Ohler
Éditeur : Le Pommier / Le college
EAN : 9782746504615 / 10,00 €
216 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Sur les 30 à 100 millions d’espèces de gre-
nouilles qui existent probablement dans le 
monde, nous en connaissons à peine 1,9 million. 
Aurons-nous le temps de découvrir les autres 
avant qu’elles disparaissent à leur tour ?
Les auteurs : Alain Dubois est professeur au 
muséum national d’Histoire naturelle. Annemarie 
Ohler est chercheur en systématique au muséum.

Expliquer la vie
De l’âme à la molécule
André Pichot
Éditeur : Quae
EAN : 9782759216628 / 25,40 €
1220 pages (130 x 200) • Broché
Le livre : Quelles stratégies la biologie a-t-elle 
développées, tout au long de son histoire, pour 
expliquer la vie ? Un gigantesque recueil d’idées 
et de textes sur l’histoire et la philosophie de la 
biologie.
L’auteur : André Pichot est chargé de recherche en 
histoire et philosophie de la biologie au CNRS.

La face cachée des émotions
Sylvie Berthoz / Silvia Krauth-Gruber
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746505308 / 10,00 €
224 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Nous commençons juste à connaître les 
émotions qui structurent notre subjectivité. Les 
recherches récentes permettent de savoir quelles 
sont les structures du cerveau qui nous font avoir 
peur, être joyeux, mais aussi celles qui sont impli-
quées dans le contrôle de nos comportements 
connectés aux valeurs du groupe social.
Les auteurs : Sylvie Berthoz est psychologue clini-
cienne à l’Institut mutualiste Montsouris. Silvia 
Krauth-Gruber est enseignante-chercheuse.

La foire aux dinosaures
Réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020324205 / 10,10 €
672 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Ce cinquième recueil des Réflexions parle 
de la mode des dinosaures, des claviers de 
machines à écrire, de la mort de Lavoisier…, 
autant de thèmes qui « témoignent que Dieu 
réside vraiment dans les détails ».

 
Les fondements de l’éthologie
Konrad Lorenz
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081229075 / 12,20 €
514 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : La pensée du célèbre naturaliste autri-
chien décédé en 1989. Il fut l’initiateur de l’étho-
logie, science qui étudie le comportement animal 
de manière comparative.

Le gène
Un concept en évolution
Jean Deutsch
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021037012 / 19,00 €
224 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Qu’est-ce que le gène ? Dans quel 
contexte ce concept fondateur de la génétique 
est-il apparu et pourquoi est-il toujours en ques-
tion aujourd’hui ? Le livre aborde ainsi certains des 
problèmes les plus actuels de la biologie.
L’auteur : Jean Deutsch, professeur émérite de 
l’université Pierre-et-Marie-Curie (Paris 6), a 
enseigné la génétique et la zoologie.
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Le grand orchestre animal 
Bernie Krause
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081243668 / 23,00 €
300 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : Spécialiste mondial des sons de la nature, 
l’auteur a immortalisé les sons de plus de 15 000 
animaux, des enregistrements qui ont donné lieu 
à des réflexions sur le lien étroit entre la survie des 
animaux et l’acoustique de leur habitat.

Grandeur et décadence de la girafe
Jean-Louis Hartenberger
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701133546 / 19,30 €
224 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Ce livre, à la croisée de l’éthologie, de la 
biologie et de la paléontologie, retrace l’épopée 
de Zarafa, la première girafe arrivée en France, et 
fait le point des connaissances les plus modernes 
sur une espèce en voie de disparition.
L’auteur : Jean-Louis Hartenberger est paléon- 
tologue.

Guide critique de l’évolution
Corinne Fortin / Guillaume Lecointre / Marie-
Laure Le Louarn Bonnet / Gérard Guillot
Éditeur : Belin / Hors collection
EAN : 9782701147970 / 36,05 €
576 pages (210 x 290) • Broché
Le livre : Pourquoi la théorie de l’évolution est-elle 
si mal comprise du public ? Pourquoi fait-elle l’ob-
jet de si nombreuses attaques ? Ce livre ne critique 
pas la théorie contemporaine de l’évolution, mais 
la façon dont nous en parlons. Il présente le cadre 
scientifique, épistémologique et historique dans 
lequel on peut comprendre l’évolution. 
L’auteur : Guillaume Lecointre (direction) est pro-
fesseur et directeur de département au muséum 
national d’Histoire naturelle.

Guide des serpents d’Afrique  
occidentale
Savane et désert
Jean-François Trape / Youssouph Mané
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709916004 / 29,50 €
228 pages (170 x 270) • Broché
Le livre : Ce livre, qui présente des photographies 
d’espèces rares ou méconnues publiées pour la 
première fois, apporte des informations scienti-
fiques nouvelles sur la composition et la réparti-
tion de la faune des serpents d’Afrique occiden-
tale. Un chapitre est consacré au problème des 
morsures des serpents et à leur prise en charge.
Les auteurs : J.-F. Trape est médecin et docteur ès 
sciences, directeur UR à l’IRD. Y. Mané docteur en 
biologie animale, travaille à l’IRD de Dakar.

Le gène généreux
Pour un darwinisme coopératif
Joan Roughgarden
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021060362 / 24,00 €
320 pages (145 x 220) • Broché
Le livre : Dans sa théorie de l’évolution par la 
« sélection naturelle », Darwin a ajouté un second 
processus, qu’il baptise « sélection sexuelle ». Ce 
livre rejette ce modèle en s’appuyant sur les faits 
accumulés par la biologie.
L’auteur : Joan Roughgarden est une biologiste 
américaine, professeure à l’université Stanford.

Les gènes voyageurs
Éric Bapteste
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701158853 / 19,50 €
256 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Après avoir expliqué la façon dont l’ADN 
et les gènes circulent d’un être vivant à l’autre, 
l’ouvrage montre en quoi ces nouvelles connais-
sances modifient profondément notre vision de 
l’évolution. Un voyage passionnant dans l’un des 
domaines les plus actifs de la biologie actuelle.
L’auteur : Éric Bapteste est chercheur en sciences 
de l’évolution au CNRS.

Génétiquement incorrect
Gilles-Éric Séralini
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081279346 / 8,00 €
336 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Cette étude expose les dernières décou-
vertes sur les gènes, les facteurs environnemen-
taux des maladies génétiques, le clonage animal 
et reproductif, les organismes génétiquement 
modifiés, etc.

Gorilles
Portraits intimes
Florence Perroux / Sébastien Meys
Éditeur : Le Pommier / Beaux livres
EAN : 9782746506466 / 29,00 €
144 pages (243 x 320) • Broché rabats
Le livre : Côtoyant et photographiant les anthro-
poïdes depuis plusieurs années, Florence Perroux 
et Sébastien Meys ont eu envie de nous faire 
découvrir – ou redécouvrir – le plus impression-
nant mais aussi le plus sensible de nos cousins 
simiesques : le gorille.
Les auteurs : Florence Perroux est responsable 
conservation et pédagogie au zoo de la Palmyre. 
Sébastien Meys est photographe animalier.
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Les hommes et leurs gènes
Albert Jacquard
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746501928 / 5,90 €
128 pages (106 x 180) • Broché
Le livre : Les hommes, pour les généticiens, sont les 
dépositaires du patrimoine génétique collectif.
L’auteur : Albert Jacquard est généticien des 
populations.

Hommes, femmes, avons-nous  
le même cerveau ?
Catherine Vidal
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746506251 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : La différence des sexes s’expliquerait-
elle, dès la naissance, par une différence de struc-
ture entre le cerveau des garçons et des filles ? 
Nos identités d’hommes et de femmes seraient 
irrémédiablement déterminées ? Et si nous quit-
tions Mars et Vénus pour nous intéresser aux for-
midables capacités d’un organe vraiment pas 
comme les autres : notre cerveau ?
L’auteur : Neurobiologiste, Catherine Vidal est 
directrice de recherche à l’Institut Pasteur de 
Paris.

L’incroyable instinct des fourmis
Edward O. Wilson / Bert Hölldobler
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081270435 / 21,00 €
206 pages (220 x 140) • Broché
Le livre : Étude des fourmis coupeuses de feuilles 
ou champignonnistes, des espèces courantes dans 
les forêts, les savanes et les prairies de la Louisiane 
à la Patagonie. Bien avant l’homme du Néolithique, 
elles ont mis au point la culture d’un champignon 
et ont ainsi organisé des sociétés agricoles. 

Les insectes à la loupe
Un guide de terrain pour découvrir la nature
Romain Garrouste
Éditeur : Dunod / L’amateur de nature
EAN : 9782100562978 / 15,90 €
176 pages (135 x 210) • Broché cousu
Le livre : Pour appréhender la nature et sa biodi-
versité, il faut pouvoir reconnaître les espèces qui 
nous environnent.
L’auteur : Chercheur au muséum national d’His-
toire naturelle.

Kamala, une louve dans ma famille
Pierre Jouventin
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081240315 / 21,00 €
352 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : En 1975, le zoologue adopte une louve et 
l’élève chez lui, dans son appartement, auprès de 
Line, sa compagne, et de leur fils. Il témoigne de 
cette expérience et de la relation quotidienne avec 
l’animal afin d’éclairer ses mœurs et comporte-
ments. Les anecdotes relatées révèlent un animal 
communicatif, joueur, solidaire, affectif et doté 
d’un grand sens de la hiérarchie.

Kant et le chimpanzé
Essai sur l’être humain, la morale et l’art
Georges Chapouthier
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701146980 / 17,75 €
128 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : En s’appuyant sur les connaissances les 
plus actuelles de l’éthologie et de la biologie, 
l’auteur s’attache à démontrer ce que nous 
devons à l’animalité et ce qui fait notre être 
propre. C’est une nouvelle vision de l’être humain 
qu’il propose.
L’auteur : Titulaire d’une double formation en bio-
logie et en philosophie, Georges Chapouthier est 
directeur de recherche au CNRS.

L’animal est-il une personne ?
Yves Christen
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081265950 / 11,20 €
704 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Portraits d’animaux du monde entier, 
sauvages ou domestiques, libres ou prisonniers, 
marins, terrestres ou aériens, qui à partir de nom-
breuses observations et études scientifiques 
montrent à quel point l’animal est proche de la 
personne humaine. 

La vie est belle
Les surprises de l’évolution
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020352390 / 8,60 €
480 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Parmi les créatures apparues il y a 
500 millions d’années, certaines, aussi « perfec-
tionnées » que les autres n’ont pas eu de descen-
dance. Gould montre qu’il ne faut pas voir l’évo-
lution comme une ascendance vers la complexité 
mais comme un ensemble d’événements où le 
hasard joue un rôle majeur.

Le cerveau évolue-t-il au cours  
de la vie ?
Catherine Vidal
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746504912 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Quelles découvertes révolutionnaires les 
neurosciences ont-elles faites pour remiser aux 
oubliettes les anciennes théories qui prétendaient 
que tout était joué avant six ans ? Quel rôle la 
plasticité cérébrale joue-t-elle dans les processus 
d’apprentissage ?
L’auteur : Neurobiologiste, Catherine Vidal est 
directrice de recherche à l’Institut Pasteur de 
Paris.

Couverture 

indisponible
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Les chauves-souris ont-elles peur 
de la lumière ?
100 clés pour comprendre les chauves-souris
François Prud’homme
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759219704 / 23,00 €
208 pages (135 x 210) • Broché
Le livre : L’univers extraordinaire des chauves-
souris est à découvrir au fil des 100 questions ins-
pirées des sciences humaines, de la biologie, de 
l’écologie et d’une pratique quotidienne de 
terrain.
L’auteur : François Prud’homme est naturaliste de 
terrain et ingénieur d’université en écologie.

Les filles ont-elles un cerveau  
fait pour les maths ?
Catherine Vidal
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746505889 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Les garçons seraient super-matheux de 
naissance, et ni l’apprentissage ni l’expérience 
vécue ne permettraient aux filles de leur arriver à 
la cheville ? Comment les neurosciences nous 
aident-elles à répondre à cette question, prétexte 
à une multitude d’idées reçues ?
L’auteur : Neurobiologiste, Catherine Vidal est 
directrice de recherche à l’Institut Pasteur de 
Paris.

Les insectes ont-ils un cerveau ?
200 clés pour comprendre les insectes
Vincent Albouy
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759206421 / 22,30 €
200 pages (135 x 210) • Broché
Que savons-nous exactement des insectes ? Au 
travers de 200 questions-réponses, ce livre est 
une introduction au monde fascinant des insectes. 
Il fournit des repères en balayant tous les 
domaines de la connaissance en passant par 
l’anatomie ou les mœurs.
L’auteur : Entomologiste amateur, Vincent Albouy 
est président de l’OPIE (Office pour les insectes et 
leur environnement).

Les oiseaux ont-ils du flair ?
160 clés pour comprendre les oiseaux
Luc et Muriel Chazel
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759218813 / 25,00 €
240 pages (135 x 210) • Broché
Le livre : Cet ouvrage retrace l’histoire des oiseaux 
et décrit leur diversité morphologique, biologique 
mais aussi adaptative. Il nous permet de décou-
vrir l’intimité d’oiseaux dont les mœurs éveillent 
la curiosité – le coucou gris, le goura ou l’om-
brette…  
Les auteurs : Passionnés par la faune sauvage, Luc 
et Muriel Chazel sont spécialisés en ichnologie.

Le cerveau fait de l’esprit
Enquête sur les neurones miroirs
Vilayanur Ramachandran
Éditeur : Dunod / Quai des Sciences
EAN : 9782100543939 / 27,50 €
400 pages (170 x 240) • Broché
Le livre : Le neurobiologiste Vilayanur Ramachan-
dran propose dans ce livre une réflexion sur ce qui 
distingue l’humain. Le développement des 
réseaux de neurones miroirs constituerait le fon-
dement biologique de l’humanisation, qui serait 
donc une rupture brutale plutôt qu’un continuum 
allant des primates à l’humain.
L’auteur : V. Ramachandran est un des neurobio-
logistes les plus en vue, souvent cité pour le 
Nobel. 

Le loup hurle-t-il à la lune ?
180 clés pour comprendre les carnivores
Luc et Muriel Chazel
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759216727 / 22,30 €
216 pages (135 x 210) • Broché
Le livre : Pourquoi les carnivores mangent-ils de la 
viande ? Pourquoi les lions vivent-ils en clan ? 
Comment chasse le lycaon ? Quelles sont les 
mimiques et les postures du loup ? Pourquoi le 
tigre ne monte-t-il pas aux arbres ? Les réponses 
pour mieux comprendre un ordre animal qui 
fascine.
Les auteurs : Passionnés par la faune sauvage, Luc 
et Muriel Chazel sont spécialisés en ichnologie.

Le singe est-il le frère de l’homme ?
Pascal Picq
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746505056 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Nous, des macaques ? ! Et si l’homme est 
un singe, l’inverse est-il pour autant vrai ? 
L’auteur : Pascal Picq est paléoanthropologue au 
Collège de France.

Les animaux ont-ils une culture ?
Damien Jayat
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782759803941 / 17,00 €
220 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Le livre s’intéresse aux comportements 
des animaux et, à l’heure de très récentes études, 
à l’ébauche d’un mode « culturel » pour certaines 
espèces…
L’auteur : Damien Jayat est journaliste et médiateur 
scientifique ; il collabore à Rue89 et ça m’intéresse. 
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Les poissons font-ils l’amour ?
Et autres questions insolites sur les poissons
Jacques Bruslé / Jean-Pierre Quignard
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701149516 / 20,20 €
256 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Les poissons boivent-ils ? Dorment-ils ? 
Parlent-ils entre eux ? Peuvent-ils se noyer ?… Sur 
un mode plaisant et souvent amusant, les auteurs 
font le point sur les connaissances actuelles sur 
les poissons.
Les auteurs : Jacques Bruslé est professeur émé-
rite à l’université de Perpignan. Jean-Pierre Qui-
gnard est professeur honoraire à l’université de 
Montpellier.

Lire le cerveau
Neuro/science/fiction
Pierre Cassou-Noguès
Éditeur : Seuil / Point / La Couleur des idées
EAN : 9782021050547 / 21,30 €
192 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : La science-fiction a souvent exploré l’idée 
d’un « lecteur de cerveaux », pour lire directement 
nos pensées. Mais ce rêve, ou ce fantasme, pose 
des questions fondamentales et passionnantes sur 
la notion même de « pensée ».
L’auteur : Pierre Cassou-Noguès est professeur de 
philosophie à l’université Paris 8.

Louis Pasteur
Patrice Debré
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081240773 / 13,20 €
578 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Mort en 1895, Louis Pasteur est très 
connu comme chercheur et découvreur du vaccin 
contre la rage. On sait moins qu’il était très indi-
vidualiste, autoritaire, impitoyable carriériste et 
parfois courtisan. Il fut l’un des premiers à penser 
rigoureusement les rapports de la science au pou-
voir et à l’argent et à utiliser la presse et les 
journalistes.

Mal de Terre
Hubert Reeves / Frédéric Lenoir
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020790642 / 7,60 €
288 pages (109 x 179) • Poche
Le livre : Dans ce dialogue avec le sociologue Fré-
déric Lenoir, Hubert Reeves brosse avec sa verve 
habituelle un tableau, non des merveilles du Cos-
mos, mais des menaces que font peser sur la pla-
nète les excès de l’activité humaine. L’auteur pré-
conise ici un projet écologique, seul capable de 
sauver ce qu’il reste de la biodiversité de notre 
planète vivante.

Manuel universel d’éducation 
sexuelle 
à l’usage de toutes les espèces,  
selon le Dr Tatiana 
Olivia Judson
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences 
2757801848 / 9,00 €
EAN : 384 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Toute la création défile pour demander 
conseil au Dr Tatiana, sexologue. La mante reli-
gieuse s’inquiète de ses tendances cannibales post-
coïtum et l’éléphant de la couleur verte que peut 
prendre son membre viril… de quoi comprendre en 
y prenant plaisir la théorie de l’évolution !
L’auteur : Olivia Judson est chercheuse en biologie 
de l’évolution à Londres et journaliste scientifique 
pour Nature et Science.

Maux d’artistes
Ce que cachent les œuvres
Sebastian Dieguez
Éditeur : Belin / Pour la Science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782842451011 / 25,40 €
176 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Cet ouvrage présente les liens cachés 
entre une œuvre d’art et une maladie de l’esprit que 
présentait son auteur. Avec une regard de psycho-
logue, neurologue, voire psychiatre, l’auteur ana-
lyse une vingtaine d’œuvres dont celles de Dostoïe-
vski, Van Gogh et même Michael Jackson.
L’auteur : Sebastian Dieguez, chroniqueur pour la 
revue Cerveau & Psycho, est neuropsychologue. 

Les mécanismes du sommeil
Sylvie Royant-Parola / Joëlle Adrien / Claude 
Gronfier
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746506763 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Que se passe-t-il quand nous dormons ? 
Que savons-nous du sommeil, de ses cycles, de ses 
troubles ? Des pathologies : insomnies, apnées du 
sommeil, somnambulisme, concernent plus de 10 % 
des dormeurs. Fort heureusement, la médecine du 
sommeil progresse et des solutions existent.
Les auteurs : Sylvie Royant-Parola (dir.) est psy-
chiatre et spécialiste des troubles du sommeil. 
Claude Gronfrier est chronobiologiste et cher-
cheur. Joëlle Adrien est neurobiologiste.

Les météorites,  
mémoire de nos origines
Matthieu Gounelle
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081292963 / 22,00 €
280 pages (152 x 240) • Broché
Ce livre nous entraîne à plus de 40 000 km/h dans 
un formidable voyage des confins de notre galaxie 
jusqu’aux milliers de points d’impact terrestres 
éparpillés sur la planète. Il nous fait découvrir 
l’incroyable richesse minérale de ces pierres 
venues d’ailleurs, auxquelles nous devons peut-
être la vie.
L’auteur : Matthieu Gounelle est professeur du 
Muséum national d’histoire naturelle et membre 
junior de l’Institut universitaire de France.
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Ni Dieu ni gène
Pour une autre théorie de l’hérédité
Jean-Jacques Kupiec / Pierre Sonigo
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020585101 / 7,50 €
240 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Nous ne sommes plus, depuis Copernic, 
au centre de l’Univers, ni, depuis Darwin, au som-
met de la création. Voilà que nous ne sommes pas 
non plus le centre de notre propre organisme ! Le 
déterminisme fait place à la liberté et la biologie 
n’en devient que plus passionnante.
Les auteurs : J.-J. Kupiec est chercheur en biologie 
au centre Cavaillès ; P. Sonigo est l’un des pion-
niers de l’identification du virus du sida.

Nos aliments sont-ils dangereux ?
60 clés pour comprendre notre alimentation
Pierre Feillet
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759216666 / 22,30 €
240 pages (135 x 210) • Broché
Le livre : Faut-il interdire les pesticides et les addi-
tifs ? Les OGM menacent-ils la biodiversité ? Que 
penser des aliments biologiques ? Pourra- 
t-on nourrir le monde en 2050 ? 60 questions pour 
lesquelles l’auteur nous livre les clés pour mieux 
comprendre notre alimentation.
L’auteur : Pierre Feillet est directeur de recherche 
émérite à l’Institut national de la recherche agro-
nomique, spécialiste en alimentation.

Nous, les mammifères
Jean-Louis Hartenberger
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746506633 / 21,00 €
256 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Les humains que nous sommes 
connaissent-ils bien leur nature profonde ? Ils y 
gagneraient ! L’auteur nous invite, au fil des 
pages, à (re)découvrir cinq caractéristiques éton-
nantes de notre « nature mammalienne »…
L’auteur : Paléontologue, Jean-Louis Hartenber-
ger a été directeur de recherche au CNRS.

Nouveau regard sur le cancer
Pour une révolution des traitements
Jean-Pascal Capp
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701156149 / 20,30 €
256 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Contestant une vision purement géné-
tique de l’origine du cancer, l’auteur souligne le 
rôle essentiel de l’environnement des cellules, 
ouvrant la voie à une révolution des traitements.
L’auteur : Jean-Pascal Capp est docteur en cancé-
rologie moléculaire.

Le monde des émotions
David Sander
Éditeur : Belin / Pour la science / Cerveau & Psycho
EAN : 9782842451202 / 21,00 €
220 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Ce livre dresse un panorama des diffé-
rents aspects des émotions et de la multitude de 
leurs conséquences. Le grand public sera surpris 
par le rôle majeur que jouent les émotions dans 
nos comportements et découvrira que la raison 
est elle aussi soumise aux émotions.
L’auteur : David Sander, professeur dans le dépar-
tement de psychologie de l’université de Genève.

Mourir pour un crapaud
Catherine Bousquet
Éditeur : Le Pommier / Romans & Plus
EAN : 9782746505360 / 13,00 €
136 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Pour Bateson, farouche darwinien, aucun 
caractère apparu sous l’influence de l’environne-
ment ne peut devenir héréditaire. Et voici qu’un 
Viennois, Paul Kammerer, amoureux des cra-
pauds, ose prétendre avoir observé une hérédité 
de caractères acquis chez des batraciens !
L’auteur : Catherine Bousquet est biologiste, jour-
naliste et écrivain scientifique.

Néandertaliens, bandits et fermiers
Les origines de l’agriculture
Colin Tudge
Éditeur : Cassini / Le sel et le fer
EAN : 9782842250430 / 5,00 €
64 pages (125 x 190) • Broché
Le livre : « L’être humain n’a pas inventé l’agricul-
ture il y a 10 000 ans, puis sauté et dansé de joie : 
il y fut amené petit à petit, contraint par la néces-
sité, et depuis il n’arrête pas de pester contre le 
labeur qu’elle exige. »
L’auteur : Colin Tudge, écrivain et journaliste scien-
tifique, est l’auteur d’ouvrages de vulgarisation sur 
l’alimentation, l’agriculture et la génétique.

La nécessité du hasard
Vers une théorie synthétique de la biodiversité
Alain Pavé
Éditeur : EDP Sciences / Essais
EAN : 9782868839428 / 20,00 €
192 pages (24 x 160) • Broché
Le livre : L’ouvrage fait le point sur la question de 
la biodiversité dans ses aspects biologiques et 
écologiques. Il insiste sur le rôle primordial du 
hasard et des mécanismes qui l’engendrent dans 
la diversification, la disparition ou le maintien des 
systèmes vivants de notre planète.
L’auteur : A. Pavé, professeur et spécialiste de la 
modélisation en biologie et en écologie, a parti-
cipé à la création de la bioinformatique. 
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Les nouveaux paradoxes  
de la médecine
La santé entre science, raison, profit et précaution
Luc Perino
Éditeur : Le Pommier / Essais / Manifestes
EAN : 9782746506305 / 20,00 €
240 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Ce livre audacieux éclaire les articula-
tions complexes entre la médecine et la société, 
entre la science et le rêve, entre la santé publique 
et la démagogie, etc. Un hymne à la science cli-
nique, une observation rigoureuse et sereine de 
l’histoire, des preuves et des faits.
L’auteur : Luc Perino est médecin, écrivain, 
essayiste, blogueur et enseignant à l’université.

Objectif télépathie
Tout ce que votre cerveau pourra bientôt faire 
sans que vous l’ayez même imaginé
Miguel Nicolelis
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081278097 / 23,00 €
384 pages (240 x 160) • Broché
Le livre : L’ouvrage revient sur vingt-cinq années 
de recherches sur la plasticité neuronale qui per-
mettrait, dans le futur, la télépathie chez les êtres 
humains.

Oiseaux, merveilleux oiseaux
Dialogue du ciel et de la vie
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020310956 / 19,1<ché
Le livre : « Les oiseaux, leurs prouesses, leur 
migration, offrent l’un des plus émouvants témoi-
gnages de la prodigieuse richesse de notre Uni-
vers. Comment le vol gracieux des hirondelles 
a-t-il pu émerger de la chaotique matière primor-
diale ? Les oiseaux seront ici nos guides. »

L’ontophylogenèse
Évolution des espèces et développement  
de l’individu
Jean-Jacques Kupiec
Éditeur : Quae / Sciences en questions
EAN : 9782759217861 / 8,50 €
80 pages (120 x 190) • Broché
Le livre : La biologie reconnaît deux entités, l’es-
pèce et l’individu, et cherche à en expliquer la 
genèse et le fonctionnement. L’auteur propose 
une nouvelle théorie, l’ontophylogenèse, qui uni-
fie la biologie.
L’auteur : Jean-Jacques Kupiec est chercheur en 
biologie et en épistémologie au centre Cavaillès 
de l’École normale supérieure de Paris.

L’origine des espèces
Texte intégral de la première édition de 1859
Charles Darwin (traduit, présenté et annoté 
par Thierry Hoquet)
Éditeur : Seuil / Point / Sources du savoir
EAN : 9782021059595 / 28,00 €
528 pages (153 x 240)• Broché
Le livre : Cette traduction offre le texte originel de 
Darwin dans une véritable édition scientifique. 
Les nombreuses notes permettent de décoder les 
références implicites de Darwin et rendent acces-
sibles de nouvelles découvertes faites dans ses 
manuscrits et sa correspondance.
L’auteur : Thierry Hoquet est professeur à l’univer-
sité Jean Moulin-Lyon 3, spécialiste de l’histoire 
et de la philosophie de la biologie.

Les origines de l’écriture
Viviane Alleton / Jaroslaw Maniaczyk /Pascal 
Vernus / Roland Schaer
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746506374 / 10,00 €
224 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Partout, chez les Égyptiens, les Mayas, 
les Phéniciens, les Aztèques, comme chez les Afri-
cains ou les peuples de la Chine et de l’Inde, l’écri-
ture naît du besoin de fixer des messages et de 
consigner faits et pensées de façon durable. Elle 
fonde l’ordre social et politique.
Les auteurs : Viviane Alleton est linguiste est sino-
logue. Jaroslaw Maniaczyk est assyriologue. 
Roland Schaer est philosophe. Pascal Vernus est 
égyptologue.

Les origines de l’homme
L’odyssée de l’espèce
Pascal Picq
Éditeur : Seuil / Point / Points Sciences
EAN : 9782020660563 / 9,10 €
264 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : À la lumière des dernières découvertes de 
la paléontologie humaine et de l’éthologie, une 
mise au point originale sur la grande question de 
l’origine de l’homme.
L’auteur : Pascal Picq, paléoanthropologue, est 
maître de conférences au Collège de France.

Les origines du langage
Jean-Louis Dessalles / Pascal Picq / Bernard 
Victorri
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746504998 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : L’éthologie, la paléoanthropologie, la 
linguistique servent ici de guides précieux dans 
une véritable enquête qui nous mène sur les 
traces des premiers humains.
Les auteurs : Jean-Louis Dessalles est enseignant-
chercheur en intelligence artificielle et sciences 
cognitives. Pascal Picq est paléoanthropologue. 
Bernard Victorri est directeur de recherche au 
CNRS.
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Les pierres truquées de Marrakech
Avant-dernières réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020407595 / 23,30 €
432 pages (153 x 240) • Broché
Le livre : « J’ai essayé de faire passer mon approche 
humaniste de la science du statut de simple stra-
tagème à celui d’une démarche visant à mêler 
l’essai littéraire et l’article de vulgarisation pour 
en faire quelque chose d’original, dépassant l’an-
tagonisme posé entre ces deux façons d’écrire. » 

Poissons d’afrique et peuples  
de l’eau
Christian Lévêque / Didier Paugy / Isabelle 
Mouas
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709917117 / 48,70 €
302 pages (210 x 270) • Broché
Le livre : Des origines des espèces et des premiers 
inventaires naturalistes aux pêches tradition-
nelles, de la systématique à la biologie et l’écolo-
gie des principales familles, l’ouvrage dresse un 
panorama des poissons africains. Témoignage sur 
les relations étroites entre les peuples de l’eau et 
leur environnement naturel en Afrique.
Les auteurs : D. Paugy et C. Lévêque sont cher-
cheurs à l’IRD. Le premier est spécialiste des pois-
sons d’eau douce africains et le second des éco-
systèmes aquatiques africains. I. Mouas est 
documentaliste iconographe à l’IRD.

Pourquoi aime-t-on la musique ?
Oreille, émotion, évolution
Silvia Bencivelli
Éditeur : Belin / Pour la Science / Regards
EAN : 9782701149387 / 19,20 €
232 pages (145 x 225) •Broché
Le livre : De Neandertal à la génération « Métal », 
de Pythagore aux études sur le cerveau, cet 
ouvrage fait le point sur la capacité qu’ont les sons 
d’émouvoir et de soigner, et décrit les différentes 
formes du penchant humain évident pour cet art.
L’auteur : Silvia Bencivelli est médecin et journa-
liste scientifique.

Pourquoi et comment fait-on 
attention ?
Sylvie Chokron
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746504103 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Faire attention, est-ce si simple ? Quels 
liens l’attention entretient-elle avec la percep-
tion, la conscience et la mémoire ? Peut-on vrai-
ment faire attention à deux choses en même 
temps ? Et que penser des troubles de l’attention 
avec hyperactivité ?
L’auteur : Sylvie Chokron est neuropsychologue.

Où les papillons passent-ils l’hiver ?
100 clés pour comprendre les papillons
Patrice Leraut
Éditeur : Quae / Clés pour comprendre
EAN : 9782759217045 / 19,00 €
144 pages (135 x 210) • Broché
Le livre : Où vivent les papillons ? Combien sont-
ils ? Que mangent-ils ? Pourquoi ne voit-on jamais 
certaines espèces ? Pourquoi certains aiment le 
miel, d’autres imitent les guêpes ? Découvrez ce 
monde léger et d’apparence fragile qui compte 
plus de 135 000 espèces recensées dans le monde.
L’auteur : Patrice Leraut est assistant au labora-
toire d’entomologie du muséum d’Histoire natu-
relle de Paris.

Le petit déjeuner du tarsier
et autres indiscrétions du monde animal
François Moutou
Éditeur : Le Pommier / Hors collection
EAN : 9782746506473 / 20,00 €
192 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : « Le poisson-clown et la demoiselle », 
« Le regard du couscous géant », « Le colibri voit 
rouge », autant de délicieuses évocations du 
monde animal sauvage que François Moutou a 
collectées au cours de ses voyages au bout du 
monde… ou près de chez nous.
L’auteur : François Moutou est docteur vétérinaire 
et épidémiologiste à Maisons-Alfort.

Le petit livre des grandes  
découvertes médicales
100 découvertes, inventions et principes  
de la médecine, de l’Antiquité à nos jours
Naomi Craft / Laure Cartron
Éditeur : Dunod / Hors collection
EAN : 9782100525935 / 11,90 €
224 pages (140 x 170) • Broché
Le livre : Ce livre retrace en 120 étapes les grandes 
dates de l’histoire de la médecine, du plus ancien 
œil artificiel découvert sur le site de Babylone 
(4800 av. J.-C.) au vaccin contre le cancer du col 
de l’utérus mis au point ces dernières années. 
Les auteurs : Naomi Craft est médecin généraliste, 
journaliste médicale.

Petite histoire des grands singes
Chris Herzfeld
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021046403 / 20,00 €
224 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : De l’Antiquité à nos jours, de la décou-
verte du gorille à celle des cultures de chimpan-
zés, cette fascinante histoire des relations entre 
hommes et grands singes dévoile les comporte-
ments surprenants des primates et leur proximité 
avec notre espèce.
L’auteur : Chris Herzfeld est philosophe des sciences, 
spécialiste de l’histoire de la prima  tologie.
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Pourquoi les orangs-outans sont-
ils orange ?
Et autres énigmes scientifiques en images
New Scientist
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782021041897 / 17,00 €
208 pages (140 x 205) • Broché
Le livre : Cette fois, les questions des lecteurs de la 
revue sont issues de scènes insolites observées et 
photographiées dans la nature. Ces nombreuses 
illustrations spectaculaires en couleurs pimentent 
les questions, toujours aussi curieuses.

Les premières sépultures
Bruno Maureille
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746506749 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Les restes fossiles humains exhumés lors 
de fouilles témoignent de pratiques funéraires 
très variées, qui peuvent être analysées selon des 
critères biologiques ou culturels.
L’auteur : Bruno Maureille est directeur de recherche 
au CNRS.

Les premiers outils 
Pascal Picq / Hélène Roche 
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746506732 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Il y a plus de 3 millions d’années, des pri-
mates empruntent un chemin évolutif qui abou-
tira aux hommes modernes. Nos ancêtres ima-
ginent, créent, transmettent et inventent des 
outils. Comment les identifier ? Quand sont-ils 
apparus ?…
Les auteurs : Pascal Picq est paléoanthropologue au 
Collège de France. Hélène Roche est archéologue.

Primates et philosophes
Frans de Waal
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746503731 / 24,50 €
264 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Fort d’une vie de recherche sur le com-
portement des primates, Frans de Waal démontre 
qu’il existe une forte continuité entre les compor-
tements animaux et humains.
L’auteur : Frans de Waal est psychologue, prima-
tologue et éthologue.

La procréation assistée ?
Lise Barnéoud
Éditeur : Belin / Infographie
EAN : 9782701161440 / 19,00 €
80 pages (170 x 245) • Broché 
Le livre : Qui peut y recourir, en France et dans le 
monde ? Permet-elle de devenir parent à n’im-
porte quel âge ? Est-ce une solution pour éviter de 
transmettre une maladie génétique ? Cet ouvrage 
original, résolument graphique, offre une syn-
thèse riche en infographies, en avis d’experts et 
en chiffres clés sur la procréation assistée et les 
débats de société qu’elle suscite.
L’auteur : Lise Barnéoud est une journaliste scien - 
tifique chevronnée.

Quand d’autres hommes  
peuplaient la Terre
nouveaux regards sur nos origines
Jean-Jacques Hublin
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081252424 / 9,20 €
288 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Synthèse des recherches récentes sur la 
naissance de l’homme moderne, les premières 
espèces d’australopithèque comme Homo rudol-
fensis, Homo habilis, Homo ergaster, la coexistence 
de plusieurs espèces, les raisons de l’extinction de 
Neandertal, l’évolution culturelle, etc.

Quand les poules auront des dents
Réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757824931 / 10,10 €
480 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Qu’il parle des mutations génétiques, des 
organes sexuels de la hyène, des mœurs de la bau-
droie ou de la dentition des poules, Gould sait 
toujours partager son émerveillement devant la 
diversité des stratégies de l’évolution. 

Les quatre antilopes  
de l’Apocalypse
Réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Science ouverte
EAN : 9782020285025 / 26,40 €
608 pages (153 x 240) • Broché
Le livre : « Ce septième volume présente des 
réflexions tirées de la littérature, ou bien de l’as-
tronomie et de la science des calendriers, des pas-
sions que je tiens de l’enfance et qui venaient, à 
cette époque, en deuxième position après la 
paléontologie, ou peut-être en quatrième, après 
le base-ball et la philatélie. »
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Qu’est-ce qu’un gène ?
Charles Auffray
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746502055 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : De sa conception comme unité élémen-
taire de l’hérédité à l’identification de son subs-
trat moléculaire et à l’établissement de la struc-
ture de l’ADN en double hélice, la notion de gène 
a connu bien des évolutions.
L’auteur : Spécialiste de génétique moléculaire, 
Charles Auffray est l’un des acteurs du pro-
gramme Génome humain.

Qu’est-ce que la vie ?
De la physique à la biologie
Erwin Schrödinger
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020202237 / 8,10 €
256 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Un des écrits scientifiques les plus impor-
tants du xxe siècle, qui transmet l’excitation de la 
découverte et ouvre les perspectives vers une 
nouvelle compréhension de notre monde.

Qu’est-ce que mourir ?
Jean-Claude Ameisen / Danièle Hervieu-Léger /  
Emmanuel Hirsch
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746504981 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Cet ouvrage explore, à la lumière de la 
biologie, de la philosophie, de la science des reli-
gions, de l’histoire et de la psychanalyse, 
quelques-unes des innombrables interrogations 
que fait surgir la question du « mourir ».
Les auteurs : Jean-Claude Ameisen est professeur 
d’immunologie. Danièle Hervieu-Léger est direc-
trice du Centre d’études interdisciplinaires des 
faits religieux. Emmanuel Hirsch est directeur de 
l’Espace éthique Assistance publique-Hôpitaux 
de Paris.

Qu’est-il arrivé à l’homme  
de Néandertal ?
Bruno Maureille
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503892 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Pourquoi a-t-il définitivement disparu de 
la surface de la Terre il y a près de trente mille ans ? 
A-t-il été exterminé, à tout le moins progressive-
ment supplanté par Homo sapiens ? Qui était réel-
lement Homo neandertalensis ?
L’auteur : Bruno Maureille est directeur de 
recherche au CNRS.

Que fait notre corps de ce que 
nous mangeons ?
Michel Hautecouverture
Éditeur : Le Pommier / Les petites pommes du savoir
EAN : 9782746503595 / 4,99 €
64 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Comment notre corps se débrouille-t-il 
avec la nourriture que nous lui fournissons ? Pour-
quoi l’insuline est-elle l’hormone clé de l’alimen-
tation ? Qu’est-ce que le métabolisme énergé-
tique ? Quelles répercussions notre mode actuel 
d’alimentation a-t-il sur son fonctionnement ?
L’auteur : Endocrinologue, Michel Hautecouver-
ture a longtemps été responsable d’une grande 
association de malades.

Que sait-on du cancer ?
Maryse Delehedde
Éditeur : EDP Sciences / Bulles de sciences
EAN : 9782868838346 / 17,00 €
208 pages (210 x 140) • Broché
Le livre : Cet ouvrage aborde simplement l’énorme 
complexité du cancer. Définitions, origines, fac-
teurs déclencheurs et perspectives de traitement : 
tout est dit, de façon limpide, même quand on dit 
qu’on ne sait pas.
L’auteur : Maryse Delehedde est docteur en 
sciences de la vie et de la santé.

Quinoa et quinueros
Thierry Winkel
Éditeur : IRD Éditions / Hors collection
EAN : 9782709917490 / 35,00 €
176 pages (270 x 240) • Broché
Le livre : Au cœur des Andes, les quinueros, pro-
ducteurs de quinoa des hauts plateaux de Bolivie, 
ont fait d’une contrée désertique et froide la pre-
mière région exportatrice au monde de cette 
graine de haute valeur nutritive. Plus qu’un simple 
cas de mondialisation des échanges, c’est une 
authentique révolution agricole qui se joue.
L’auteur : Thierry Winkel, agro-écologue travaille 
sur la culture du quinoa dans les Andes. Il étudie 
en outre la diversité des variétés locales et leurs 
réponses aux contraintes du climat.

Le renard et le hérisson
Réconcilier la science et les humanités
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782757826331 / 9,50 €
384 pages (108 x 180) • poche
Le livre : Écrit avec verve et érudition, ce dernier 
livre de l’illustre biologiste Stephen Jay Gould est 
un testament intellectuel qui retrace les grandes 
lignes de son œuvre et montre la voie d’une récon-
ciliation intelligente des savoirs.

Couverture 

indisponible
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Les sciences cognitives
Jean-Gabriel Ganascia
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746503021 / 7,50 €
192 pages (106 x 180) • Broché
Le livre : À l’origine d’un renouveau complet de la 
pensée et de la philosophie, les sciences cogni-
tives sont aussi la clé de la société contemporaine, 
dite « société de la connaissance ».
L’auteur : Jean-Gabriel Ganascia est professeur 
d’ intelligence artificielle à l’université 
Pierre-et-Marie-Curie.

La sculpture du vivant
Le suicide cellulaire ou la mort créatrice
Jean Claude Ameisen
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020573740 / 10,10 €
480 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : L’idée que la mort de nos cellules puisse 
être programmée par l’organisme lui-même ne 
s’est imposée que très récemment… Mais elle a 
tout changé dans nos conceptions de l’apparition 
de la vie, du développement, des maladies et du 
vieillissement.

Les secrets des algues 
Véronique Leclerc / Jean-Yves Floc’h
Éditeur : Quae / Carnets de sciences
EAN : 9782759203475 / 22,30 €
168 pages (165 x 220) • Broché
Le livre : Cet ouvrage recouvre les étranges secrets 
des algues et propose quelques clés qui permet-
tront aux plus curieux d’ouvrir plus grandes les 
portes de ce monde fascinant.
Les auteurs : Jean-Yves Floc’h est professeur émé-
rite à l’université de Bretagne occidentale et cher-
cheur en biologie des algues marines. Véronique 
Leclerc est journaliste scientifique.

Les sens trompés
Des anomalies du cerveau aux comportements 
étranges
Patrick Verstichel
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782842451110 / 25,00 €
176 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Cet ouvrage est un recueil des articles de 
la rubrique « Le cas clinique » du magazine Cerveau 
& Psycho. L’auteur nous fait comprendre comment 
fonctionne le cerveau normalement, et pourquoi il 
dysfonctionne parfois chez certains patients. Un 
voyage étonnant au cœur du cerveau.

Répondre du vivant 
Roland Schaer
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746506671 / 21,00 €
256 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Tous les êtres vivants modifient le milieu 
qu’ils habitent. Y compris nous. La puissance 
technique a fait de nous une espèce dominante à 
l’échelle du monde. Et la responsabilité est le cor-
rélat de la puissance. Comment penser l’exercice 
de cette responsabilité ?
L’auteur : Roland Schaer, a occupé les fonctions de 
directeur sciences et société à la Cité des sciences 
et de l’industrie.

Requins
Au-delà du malentendu
Robert Calcagno
Éditeur : Institut océanographique / Éditions du 
Rocher
EAN : 9782268074726 / 19,90 €
144 pages (175 x 230) • Broché
Le livre : Un ouvrage pour changer notre regard 
sur les requins, pendant qu’il en est encore temps. 
Prédateurs fascinants, les requins ne sont pas les 
ennemis de l’homme que l’on croit. Ils jouent un 
rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes 
marins.
L’auteur : Directeur général de l’Institut océano-
graphique, Robert Calcagno s’investit particuliè-
rement dans la préservation des océans.

Requins
De la préhistoire à nos jours
Gilles Cuny / Alain Bénéteau
Éditeur : Belin / Beaux livres sciences
EAN : 9782701154237 / 27,90 €
224 pages (205 x 265) • Broché
Le livre : Les requins ? Ils sont presque à égalité 
avec les dinosaures dans l’imaginaire collectif. 
C’est l’histoire de ces animaux que cet ouvrage 
illustré de près de 200 reconstitutions et photo-
graphies propose de découvrir.
Les auteurs : Gilles Cuny, chercheur français à 
l’université de Copenhague (Danemark) est l’un 
des plus grands spécialistes mondiaux des 
requins. Alain Bénéteau est un paléoillustrateur .

La révolution néolithique 
Jean-Paul Démoule
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746506787 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Il y a environ dix millénaires, l’histoire de 
l’humanité connut une véritable révolution : de 
petits groupes de chasseurs-cueilleurs entre-
prirent de domestiquer certains animaux – chien, 
mouton, chèvre, buffle, lama… – et certaines 
plantes – blé, orge, lentille, mil, riz…
L’auteur : Jean-Paul Demoule est professeur de 
protohistoire européenne à l’université de 
Paris-I.
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Le Soleil, la Terre… la vie
La quête des origines
Collectif
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701147994 / 27,40 €
304 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Comment le Soleil puis la Terre sont-ils 
nés ? Quand et comment la vie a-telle émergé ? 
Cet ouvrage apporte des éléments de réponses à 
ces questions et à bien d’autres, grâce au regard 
croisé et inédit d’une biologiste, d’un astrophysi-
cien, d’un chimiste et d’un géologue.
Les auteurs : M. Gargaud est astrophysicienne. 
P. López-García est biologiste. H. Martin est géo-
logue. T. Montmerle est directeur du laboratoire 
d’astrophysique de Grenoble. R. Pascal est chimiste.

Le sourire du flamant rose
Réflexions sur l’histoire naturelle
Stephen Jay Gould
Éditeur : Seuil / Point / Points sciences
EAN : 9782020194167 / 10,70 €
528 pages (108 x 180) • Poche
Le livre : Avec son inimitable talent de conteur, 
Gould, dans ce quatrième receuil des Réflexions 
jette le même regard émerveillé et lucide sur les 
curiosités de l’histoire naturelle et sur les bizarre-
ries des paléontologues.

Sur la piste des reptiles  
et des amphibiens
Serpents, grenouilles, lézards…, sachez les 
reconnaître
Françoise Serre-Collet
Éditeur : Dunod / L’amateur de nature
EAN : 9782100593842 / 15,90 €
192 pages (135 x 210) • Broché avec rabats
Le livre : Les serpents aiment-ils vraiment la cha-
leur ? Peut-on voir voler des grenouilles ? Ces 
guides de nouvelle génération, publiés en parte-
nariat avec le muséum national d’Histoire natu-
relle, s’articulent en deux parties. La première 
donne toutes les clés pour découvrir les caracté-
ristiques anatomiques et comportementales des 
reptiles et des amphibiens. La seconde est consa-
crée à l’identification proprement dite.
L’auteur : Médiatrice au muséum, spécialiste des 
reptiles et des amphibiens.

La Terre avant les dinosaures
Jean-Sébastien Steyer / Alain Bénéteau
Éditeur : Belin / Pour la science / Bibliothèque 
scientifique
EAN : 9782701142067 / 25,90 €
208 pages (185 x 245) • Broché
Le livre : Retrouvez dans ce livre l’histoire passion-
nante des premiers vertébrés à quatre pattes, 
illustrée de plus de 100 reconstitutions pour beau-
coup inédites, ainsi que de nombreuses photos de 
fossiles. Un livre événement pour tous les pas-
sionnés des mondes perdus !
Les auteurs : Jean-Sébastien Steyer est paléonto-
logue au muséum national d’Histoire naturelle. 
Alain Bénéteau est illustrateur spécialisé en 
paléontologie.

La théorie de l’évolution
Une logique pour la biologie
Patrice David / Sarah Samadi
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081265974 / 10,20 €
352 pages (180 x 110) • Broché
Le livre : Les auteurs proposent ici une initiation 
aux fondements logiques de la théorie de l’évolu-
tion et montrent comment les arguments nés avec 
Darwin ont accompagné et englobé les progrès 
ultérieurs de la génétique, de la biologie molécu-
laire, de l’embryologie et de l’écologie au point 
qu’ils constituent aujourd’hui le socle conceptuel 
de toute la biologie.

Tous cobayes !
Gilles-Éric Séralini
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081262362 / 19,90 €
256 pages (220 x 140) • Broché
Le livre : Un essai sur les effets sanitaires des prin-
cipaux produits chimiques et OGM. L’auteur pro-
pose également la mise en place d’un nouveau 
système d’évaluation pour mieux prévenir les 
risques.

Toxique planète
Le scandale invisible des maladies chroniques
André Cicolella
Éditeur : Seuil / Point / Anthropocène
EAN : 9782021061451 / 17,50 €
à venir pages (140 x 190) • Broché
Le livre : Les maladies chroniques menacent l’en-
semble de la planète. Elles sont une véritable 
bombe à retardement : aujourd’hui, 63 décès sur 
100 dans le monde sont le fait des maladies chro-
niques. Autant d’éléments qui nécessitent une 
nouvelle pensée biomédicale et politique de la 
santé.
L’auteur : André Cicolella est toxicologue et 
conseiller scientifique à l’Ineris.

Les trésors des abysses
Daniel Desbruyères
Éditeur : Quae / Carnets de sciences
EAN : 9782759206056 / 22,30 €
184 pages (165 x 220) • Broché
Le livre : Plongez parmi les « peuples de la nuit » : 
les très étranges organismes luminescents qui 
migrent dans la colonne d’eau, les jardins 
d’éponges et les récifs de coraux profonds. Explo-
rez les abysses !
L’auteur : Daniel Desbruyères a été chercheur à 
l’Ifremer où il a dirigé le département « Étude des 
écosystèmes profonds ».



Sciences de la vie – 109

La vie sous la glace
Une oasis au pôle Sud
Paul Tréguer / Laurent Chauvaud / Erwan Amice
Éditeur : Quae / Beaux livres
EAN : 9782759219780 / 23,00 €
104 pages (210 x 240) • Relié
Le livre : Le monde magique de la vie sous la glace 
de l’Antarctique : une faune et une flore luxu-
riantes, d’une beauté saisissante. Écrit par des 
scientifiques spécialistes des environnements 
polaires, ce livre est illustré de photos exception-
nelles. Prix de l’Académie des sciences 2013.
Les auteurs : Paul Tréguer, océanographe, est le 
fondateur de l’Institut universitaire européen de 
la mer de Brest et de l’Europôle. Laurent Chau-
vaud est directeur de recherche au CNRS. Erwan 
Amice, assistant ingénieur plongeur au CNRS, est 
photographe.

La vie, ailleurs ?
Préface d’André Brack 
Vincent Boqueho
Éditeur : Dunod / Quai des sciences
EAN : 9782100558629 / 18,00 €
256 pages (155 x 240) • Broché
Le livre : Sommes-nous seuls dans l’univers ? Si la 
réponse est « oui », alors l’humanité est face à une 
terrible responsabilité. Les progrès scientifiques 
ne cessent d’éclairer cette question d’un jour 
nouveau.
L’auteur : Ingénieur Supaero de formation, doc-
teur en astrophysique, Vincent Boqueho est 
agrégé de sciences physiques et enseigne en 
classes préparatoires au lycée Les Eucalyptus à 
Nice. 

Virus et hommes :  
un destin commun ? 
Franck Ryan
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746505124 / 27,00 €
408 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Les virus ne sont pas de simples para-
sites : bien au contraire, éléments essentiels dans 
l’équilibre de la biosphère, ils ont coévolué avec 
leurs hôtes…
L’auteur : Frank Ryan est médecin et biologiste de 
l’évolution.

Trucs et recettes de beauté
Que dit la science ?
Doriana Rodino (dir.)
Éditeur : Belin / Pour la science / Regards
EAN : 9782701156934 / 18,00 €
160 pages (145 x 225) • Broché
Le livre : Un guide à travers les méandres des 
remèdes naturels de beauté ! Dix plantes parmi 
celles couramment employées (thé vert, rai-
sin, etc.) sont passées au crible d’experts. Leur 
usage au cours de l’Histoire est décrit et les pro-
priétés de leurs principes actifs sont expliquées.
L’auteur : Doriana Rodino est biologiste et écrivain 
scientifique.

La vengeance de la civette masquée
François Moutou
Éditeur : Le Pommier / Essais et documents
EAN : 9782746502703 / 22,00 €
336 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : SRAS, grippe aviaire, Ébola, sida, chikun-
gunya… Pour comprendre pourquoi ces maladies 
ont émergé ou réémergé, rien de tel qu’un regard 
neuf sur notre cohabitation avec les autres 
espèces peuplant la Terre…
L’auteur : François Moutou est docteur vétérinaire 
et épidémiologiste à Maisons-Alfort.

La vie dans l’univers
Freeman J. Dyson
Éditeur : Gallimard / Bibliothèque des sciences 
humaines
EAN : 9782070121489 / 20,30 €
272 pages (190 x 120) • Broché
Le livre : En expliquant la place de la vie dans 
l’Univers, le physicien passe d’un plan éthique à 
une approche scientifique et s’interroge sur les 
conséquences des avancées de la biologie sur la 
philosophie et la religion. 

Vie et mœurs des abeilles
Karl von Frisch
Éditeur : Albin Michel / Bibliothèque sciences
EAN : 9782226187277 / 20.30 €
256 pages (225  x 145) • Broché
Le livre : Récit alerte et passionnant qui plonge le 
lecteur dans le monde fascinant de la ruche ; véri-
table « sentinelle » de l’environnement, l’abeille 
y apparaît comme un acteur-clé de notre 
écosystème.

Vie et mort de la population  
mondiale
Hervé Le Bras
Éditeur : Le Pommier / Le collège
EAN : 9782746505742 / 10,00 €
192 pages (110 x 180) • Broché
Le livre : Peut-on prévoir l’évolution démogra-
phique à long terme ? Comment expliquer la forte 
hausse du prix des denrées et l’aggravation de la 
faim dans le monde ? À partir de quelles valeurs 
peut-on calculer la population maximale pouvant 
durablement vivre sur la planète ?
L’auteur : Hervé le Bras est mathématicien en 
sciences sociales.
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85 questions animaux
Pour jouer avec tes amis, Je parie que tu ne sais pas
Collectif
Éditeur : Gründ / 365 Questions
EAN : 9782324005787 / 10,50 €
96 cartes + 1 livret réponses (94 x 169 x 36) • 
coffret
Le livre : 85 questions de culture générale sur les ani-
maux à travers 5 catégories : « Pas bêtes », « VIP », 
« Merci les animaux », « Records » et « Bizarre ».

1001 manières de naître 
et de se reproduire
Françoise de Guibert / Véronique Gaspaillard
Éditeur : Gulf Stream / La Vie tous azimuts
EAN : 9782354880910 / 15,00 €
80 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : De la naissance à la mort, le cycle de la 
vie est fait de moments forts, et pour certains ils 
sont spectaculaires. Un clin d’œil au cycle de vie 
de l’homme permet à l’enfant de comprendre 
comment il s’inscrit lui aussi dans ce vivant extra-
ordinaire. Les auteurs proposent une étude des 
fonctions physiologiques du vivant à partir de 
plantes et d’animaux faciles à observer.

1001 manières de se déplacer
Françoise de Guibert / Véronique Gaspaillard
Éditeur : Gulf Stream / La Vie tous azimuts
EAN : 9782354881580 / 15,00 €
80 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Une rainette qui grimpe dans les arbres 
ou un insecte qui marche sur l’eau alors qu’il ne 
sait pas nager, dans la nature, tout est possible ! 
Découvre comment les animaux et les végétaux 
parviennent à se déplacer dans leur environne-
ment. Les auteurs proposent une étude des fonc-
tions physiologiques du vivant à partir de plantes 
et d’animaux faciles à observer.

1001 manières de se nourrir
Françoise de Guibert / Véronique Gaspaillard
Éditeur : Gulf Stream / La Vie tous azimuts
EAN : 9782354880927 / 15,00 €
80 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Tous les êtres vivants sur Terre ont besoin 
de se nourrir pour vivre, grandir et se reproduire. 
Le jeune lecteur découvre et compare les formi-
dables stratégies d’adaptation du vivant qui, dans 
un même milieu et pour un même but, peuvent 
être extrêmement variées. Les auteurs proposent 
une étude des fonctions physiologiques du vivant 
à partir de plantes et d’animaux faciles à 
observer.

1001 manières de sentir
Françoise de Guibert / Véronique Gaspaillard
Éditeur : Gulf Stream / La Vie tous azimuts
EAN : 9782354881283 / 15,00 €
80 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Pour évoluer dans leur milieu naturel, 
pour se reproduire, pour se nourrir, les animaux et 
les plantes possèdent des facultés sensorielles 
parfois étonnantes. Les auteurs proposent une 
étude des fonctions physiologiques du vivant à 
partir de plantes et d’animaux faciles à observer.

à la chasse aux insectes !
Luc Passera / Edwige de Lassus
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746505780 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : C’est fait comment un insecte ? Comment 
se développent-ils ? Et ça mange quoi ? Sont-ils 
dangereux ou utiles ?
Les auteurs : Luc Passera est professeur émérite 
au Centre de recherches sur la cognition animale. 
Edwige de Lassus est illustratrice.

à la découverte des animaux
Élise Rousseau
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Photo reporter
EAN : 9782732443362 / 15,10 €
40 pages (260 x 260) • Broché
Le livre : Un voyage à la rencontre des mammi-
fères sauvages les plus emblématiques de la pla-
nète, pour tout savoir sur leur mode de vie. Un 
livre animé avec des rabats et des dépliants afin 
de mieux comprendre leurs similitudes, leurs dif-
férences et leurs richesses. À partir de 7 ans.

à la découverte des arbres
Élise Rousseau
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Photo reporter
EAN : 9782732448602 / 15,10 €
40 pages (260 x 260) • Cartonné
Le livre : Savez-vous comment pousse un arbre, 
pourquoi et comment les espèces s’adaptent à 
leur milieu ou à quoi sert l’écorce ? Grâce à cet 
ouvrage, vous saurez tout sur les arbres, et sur la 
faune et la flore qui les entourent. Une mise en 
page didactique et ludique, animée par 9 rabats à 
soulever. À partir de 7 ans.

 
à vol d’oiseau
Les migrations
Michel Francesconi 
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630500 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : Certains oiseaux sont là, on les voit pen-
dant des mois et puis, pfuuit ! envolés… disparus ! 
La recherche d’un meilleur climat, de nourriture : 
autant de bonnes raisons pour changer de 
continent.

JEUNESSE
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à vol d’oiseaux
Gérard Soury
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215100256 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Présentation des oiseaux, de leurs carac-
téristiques physiques, de leurs comportements 
amoureux, de leur adaptation au vol, etc.
 

L’abeille
Dreaming Green / Su-bok
Éditeur : Mango jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740429235 / 10,00 €
28 pages (280 x 230) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire sur les abeilles décrit 
les caractéristiques de ces animaux, leur compor-
tement, leur physiologie mais aussi leur repro- 
duction. 

 
Les animaux
Christine Lazier
Éditeur : Fleurus jeunesse / Encyclopédie Fleurus 
junior 
EAN : 9782215055785 / 10,00 €
191 pages (250 x 210) • Broché
Le livre : Les animaux sont présentés en fonction 
de leur lieu d’habitation géographique. L’auteure 
explique ainsi comment le loup s’adapte au froid, 
comment le tarsier s’accroche aux branches, etc. 

Les animaux volants
Oiseaux, insectes et autres galéopithèques
François Moutou / Quentin Duckit
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746505322 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Accompagnés de François, vétérinaire, 
passionné et infatigable explorateur, Charlotte et 
Antoine partent à la découverte de la faune 
volante de Bornéo.
Les auteurs : François Moutou est docteur vétéri-
naire et épidémiologiste à Maisons-Alfort. Quen-
tin Duckit est illustrateur.

Archéo animaux
Lamys Hachem 
Éditeur : Actes Sud junior 
EAN : 9782330019822 / 19,00 €
88 pages (220 x 280) • Broché 
Le livre : L’incroyable histoire de l’archéologie des 
animaux ou comment distinguer un os de cochon 
de celui d’un sanglier... Pour en savoir plus sur 
l’histoire de la cohabitation homme/animal.
L’auteur : Archéologue spécialisée dans les études 
de faunes protohistoriques, Lamys Hachem tra-
vaille également à l’Inrap.

Atlas des dinosaures 
Géo jeunesse
Malam / Woodward
Éditeur : Gallimard jeunesse / Atlas
EAN : 9782070578627 / 19,80 €
96 pages (250 x 300) • Cartonné
Grâce à cet atlas, le jeune lecteur peut localiser 
sur chaque continent où vivaient les diverses 
espèces de dinosaures, et découvrir, grâce à des 
reconstitutions 3D, à quoi ils ressemblaient.

 
Atlas du corps
Richard Walker
Éditeur : Gallimard jeunesse / Atlas
EAN : 9782070574179 / 19,80 €
96 pages (250 x 300) • Cartonné
Conçu comme un atlas, divisant le corps humain 
en grandes régions, cet ouvrage propose une car-
tographique numérique des systèmes, de la tête, 
et du haut et bas du corps.

Au cœur des émotions
Sophie Schwartz / David Sander / Clothilde 
Perrin
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504660 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Pourquoi rougit-on ? Comment notre 
visage, notre corps et notre voix expriment-ils les 
émotions ?
Les auteurs : Sophie Schwartz est docteur en psy-
chologie. David Sander est professeur de psycho-
logie. Clothilde Perrin est illustratrice.

Au fil des araignées 
Christine Rollard
Éditeur : Seuil / Jeunesse / Coédition MNHN
EAN : 9782020983365 / 12,20 €
32 pages (210 x 300) • Broché
Le livre : Un documentaire ludique et vivant, 
alliant photographies couleurs, dessins tech-
niques et illustrations, pour tout apprendre de la 
vie des araignées, leurs habitudes, leurs records, 
leur place dans la nature et les liens entretenus 
par l’homme avec elles. À partir de 7 ans.

Au fond des océans 
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070615186 / 7,65 €
48 pages (195 x 254) • Cartonné
Le livre : Album documentaire sur la faune et la 
flore maritimes, pour apprendre à reconnaître un 
poisson-clown, découvrir les particularités d’une 
méduse, des dauphins, des récifs de corail, des 
forêts d’algues géantes, et toutes les spécificités 
des fonds marins : zone éclairée, zone obscure, etc.
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L’aventure de la vie 
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir les sciences
EAN : 9782215054412 / 16,50 € 
(290 x 220) • Broché 
Le livre : L’auteur répond à toutes sortes de ques-
tions sur l’origine de la vie sur la Terre, les grandes 
étapes de l’évolution, l’ADN, la disparition des 
dinosaures. Le DVD présente Sur la terre des 
géants, un documentaire de la BBC. 

Baleines et dauphins
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070653041 / 7,90 €
48 pages (195 x 255) • Cartonné
Le livre : L’ouvrage propose un panorama des 
mammifères marins, des dugongs aux morses en 
passant par les baleines, les orques, les dauphins 
et les phoques, en expliquant leur mode de vie et 
leur morphologie ainsi que les dangers qui les 
menacent. 

Baleines et dauphins
Anne Lamy
Éditeur : Mango Jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740428023 / 13,50 €
59 pages (310 x 250) • Cartonné
Le livre : Ce panorama complet présente les mam-
mifères marins avec cartes d’identité, focus et 
photographies grand format. 
 

C’est l’heure de dormir
Steve Jenkins / Robin Page
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878335828 / 10,00 €
24 pages (200 x 200) • Cartonné
Le livre : Comment les animaux dorment-ils ? Une 
présentation des exemples les plus specta- 
culaires.
 

C’est l’heure de manger
Steve Jenkins / Robin Page
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878335811 / 10,00 €
24 pages (200 x 200) • Cartonné
Le livre : Comment les animaux mangent-ils ? Une 
présentation des exemples les plus specta- 
culaires.
 

C’est l’heure de se laver
Steve Jenkins / Robin Page
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878335835 / 10,00 €
24 pages (200 x 200) • Cartonné
Le livre : Comment les animaux se lavent-ils ? Une 
présentation des exemples les plus specta- 
culaires.

Charles Darwin
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gallimard jeunesse / Sur les traces de 
(poche) 
EAN : 9782070637065 / 7,65 €
128 pages (132 x 178) • Cartonné
Le livre : Un docteur en océanologie présente 
l’aventure de Darwin, jeune naturaliste embarqué 
à l’âge de 22 ans sur le Beagle pour un tour du 
monde qui durera cinq ans et lui permettra de 
poser les bases de la théorie de l’évolution.

La chauve-souris
Dreaming Green / Lim Ji-yeon
Éditeur : Mango jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740430637 / 10,00 €
28 pages (230 x 290) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire sur les chauves-souris 
décrit les caractéristiques de ces mammifères 
volants, leur physiologie et leur comportement. 

 
Cheval
Collectif
Éditeur : Fleurus Jeunesse / La grande encyclopé-
die Fleurus
EAN : 9782215100102 / 15,00 €
320 pages (250 x 200) • Broché
Le livre : Cette encyclopédie permet de tout savoir 
sur les chevaux, les poneys, leurs races et leurs 
aptitudes. Des informations, de l’anatomie au 
comportement, de l’histoire du cheval à 
l’équitation.

Les chevaux 
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070637034 / 7,65 €
48 pages (195 x 255)  •Cartonné
Le livre : Le cheval est présenté dans ses aspects 
historique, utilitaire, sportif et de loisir.

Chevaux et poneys 
Juliet Clutton-Brock 
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2
EAN : 9782070651887 / 12,90 €
72 pages (222 x 285) • Cartonné
Le livre : Documentaire encyclopédique sur les 
équidés. Présente les caractéristiques générales 
des chevaux et détaille les spécificités de chaque 
race. 

Chevaux et poneys
Marie Deveaux
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir 6-9 ans
EAN : 9782215107132 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Des informations diverses sur les poneys 
et les chevaux : comment s’en occuper ? à quel 
âge le poulain sait-il marcher ? Quel est l’étalon le 
plus rapide du monde ? 
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La chèvre bleue
Préface de Nancy Huston
Michel Raymond
Éditeur : Le Pommier / Hors collection jeunesse
EAN : 9782746506992 / 12,00 €
40 pages (155 x 200) • Cartonné
Le livre : Comment obtenir une chèvre de couleur 
bleue, dont la taille soit plus grande que la 
moyenne ? Sept villages vont tester sept 
méthodes différentes pour obtenir cette fameuse 
chèvre. Un conte simple qui explique très claire-
ment la sélection naturelle !
L’auteur : Michel Raymond est directeur de 
recherche au CNRS.

Les cinq sens
Claudine Masson
Éditeur : Mango Jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740425039 / 13,50 €
59 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Présentation du toucher, de l’odorat, du 
goût, de la vue et de l’ouïe et explication du rôle 
de ces facultés permettant de percevoir le monde 
extérieur. 

Comme des marmottes
L’hibernation
Michel Francesconi
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630647 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : « Qui dort dîne », on dirait un dicton fait 
pour les animaux qui vivent au ralenti pour mieux 
passer l’hiver.

Comment les plantes  
se reproduisent
Bernard Thiébaut / Yann Fastier
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506145 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Pourquoi les plantes ont-elles des fleurs ? 
Qu’est-ce que la pollinisation ? Comment germe 
une graine ? Qu’est-ce que la fécondation ?
L’auteur : Bernard Thiébaud est botaniste. Yann 
Fastier est illustrateur.

Construis un corps humain
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse 
EAN : 9782070652372 / 19,95 €
32 pages (260 x 250) • Cartonné
Le livre : Un guide expliquant comment fonctionne 
le corps humain accompagné de 66 pièces à 
assembler pour monter un squelette de 76 centi-
mètres, dans lequel les principaux organes 
peuvent être placés, grâce à un plan de 
montage.

Construis un requin
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse 
EAN : 9782070652518 / 19,95 €
32 pages (260 x 250) • Cartonné
Le livre : Un guide pour se familiariser avec l’uni-
vers des requins et comprendre leur mode de vie, 
leur anatomie, etc., accompagné de 35 pièces à 
assembler pour monter un requin blanc de 76 cen-
timètres dans lequel les principaux organes 
peuvent être placés. 

Le corps humain
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070651689 / 7,90 €
48 pages (195 x 255) • Cartonné
Le livre : Depuis l’enveloppe extérieure jusqu’aux 
organes internes, le fonctionnement du corps 
humain expliqué aux enfants. Avec de nom-
breuses photographies, 8 pages de jeux et activi-
tés pour tester ses connaissances, des anecdotes 
illustrées, des encadrés synthétisant ce qu’il faut 
retenir et des autocollants pour illustrer ses 
cahiers.

Le corps humain
Claudine Gaston / Christian Camara
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir 6-9 ans 
EAN : 9782215108221 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Un documentaire illustré pour découvrir 
le fonctionnement du corps humain. 

Le corps humain
Dr Patrick Gepner
Éditeur : Gründ / Pour les nuls
EAN : 9782324005466 / 9,95 €
48 pages + 1 cahier dépliant de 8 pages
(241 x 287) • Cartonné, dos carré
Le livre : La célèbre licence « Pour les nuls » fait 
des petits… avec cette collection de documen-
taires pour enfants ! Des textes de qualité sont 
associés à des photographies et illustrations qui 
font un exposé complet, attrayant et tout en 
couleurs.
L’auteur : Le Dr Patrick Gepner est practicien en 
médecine interne et l’auteur de plusieurs 
ouvrages de vulgarisation scientifique.

Corps humain
Richard Walker
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la décou- 
verte 2 
EAN : 9782070624041 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire encyclopédique invite 
à découvrir l’anatomie du corps humain et son 
fonctionnement. 
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Le corps humain à petits pas
Serge Montagnat
Éditeur : Actes Sud junior / A petits pas
EAN : 9782742796380 / 12,70 €
80 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : Comment le corps fonctionne (respira-
tion, circulation sanguine, digestion...), comment 
il communique avec le monde qui l’entoure, et 
comment il change au moment de la puberté. Un 
livre pour apprendre à grandir et à trouver sa 
place.
L’auteur : Serge Montagnat est professeur des 
sciences de la vie et de la Terre. Il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages.

Le corps humain, une machine 
incroyable
Sylvie Sargueil
Éditeur : De la Martinière jeunesse
EAN : 9782732439648 / 24,90 €
336 pages (210 x 275) • Broché
Le livre : Un récit documentaire passionnant qui 
rend plus « logique » et plus « familier » notre 
organisme. En prenant la taille d’une simple cel-
lule, le lecteur, plongé à l’intérieur du corps 
humain, découvre une à une les étapes de son 
fonctionnement. À partir de 14 ans.

Créatures de la mer 
Emmanuelle Grundmann
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Top doc
EAN : 9782215107330 / 13,50 €
45 pages (250 x 210) • Cartonné
Le livre : Un ouvrage à rabats pour découvrir les 
fonds marins ainsi que la faune et la flore qui les 
peuplent.

Le crocodile
Dreaming Green / Yong-ran
Éditeur : Mango Jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740429259 / 10,00 €
28 pages (220 x 290) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire sur les crocodiles décrit 
les caractéristiques de ces animaux, leur compor-
tement, leur physiologie mais aussi leur 
reproduction. 

 
Dans l’immensité des pôles
Rémy Marion
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir la Terre
EAN : 9782215054559 / 16,50 €
80 pages (280 x 210) • Broché
Le livre : Un voyage pour découvrir les pôles : les 
icebergs, le manchot empereur, l’ours blanc, les 
narvals et les phoques, les explorateurs qui ont 
affronté les éléments polaires, etc. Permet égale-
ment de découvrir les rares habitants du cercle 
arctique ou de s’inviter dans les bases scienti-
fiques installées en plein Antarctique.

Le dauphin et la baleine
Dreaming Green / Choi Su-bok
Éditeur : Mango Jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740429242 / 10,00 €
26 pages (220 x 290) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire sur les dauphins et 
baleines décrit les caractéristiques de ces ani-
maux, leur comportement, leur physiologie mais 
aussi leur reproduction. 

Les défenses de mon corps
Laurent Degos / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504158 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Qu’est-ce qu’un anticorps ? Quel est le rôle 
des globules blancs ? À quoi servent les vaccins ?
Les auteurs : Laurent Degos, médecin, a mis en 
place la Haute Autorité de santé (HAS). Sophie 
Jansem est illustratrice.

Le dico du corps humain
Alexandre Haddad
Éditeur : De la Martinière jeunesse
EAN : 9782732443232 / 15,20 €
128 pages (170 x 220) • Broché
Le livre : Plus d’une centaine d’entrées pour mieux 
comprendre le corps et ses mystères, et parfaire 
ses connaissances sur tout ce qui touche à la 
médecine en général, et au corps en particulier.

Les dinosaures
Romain Amiot
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir 6-9 ans
EAN : 9782215107170 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Un documentaire qui apporte des connais-
sances de base sur ces animaux. Le DVD comporte 
un reportage intitulé Sur la terre des dinosaures.

 
Les dinosaures
Christel Souillat / Jean Le Loeuff
Éditeur : Fleurus jeunesse / Encyclopédie Fleurus 
junior 
EAN : 9782215055815 / 10,00 €
191 pages (250 x 210) • Broché
Le livre : Pour tout savoir sur ces animaux préhisto-
riques : leur naissance et leur reproduction, leur 
alimentation, le processus de fossilisation et le 
métier de paléontologue, l’apparition des dino-
saures et leur extinction.
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Les dinosaures (livre-jeu)
Jill Sawyer / Tim Wesson
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746504837 / 11,90 €
22 pages (280 x 305) • Cartonné
Le livre : Voici un ouvrage qui peut se lire dans un 
sens… et se jouer dans l’autre ! Côté livre, plein 
d’informations sur les fabuleux dinosaures ; côté 
jeu, dépliez : un jeu de l’oie, de 2,80 mètres de lon-
gueur apparaît.
Les auteurs : Jill Sawyer est éditrice scientifique. 
Tim Wesson est illustrateur.

En compagnie des loups
Philippe Huet
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215053057 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Étude sur les loups et sur d’autres canidés 
tels que les renards, chacals, lycaons, coyotes, etc. 
Le DVD plonge le spectateur au sein d’une meute de 
loups.

En une seconde
Steve Jenkins
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878336603 / 13,00 €
32 pages (260 x 210) • Cartonné
Le livre : La notion du temps à travers les faits et 
gestes des animaux et de ce qui nous entoure.

Encyclopédie des animaux
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la décou- 
verte 2 
EAN : 9782070654253 / 19,95 €
304 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Près de 600 fiches synthétiques détaillent 
les espèces animales et renseignent sur leur 
milieu, leur taille, les comportements de chacune 
et les éventuelles menaces qui pèsent sur elles.

Encyclopédie des dinosaures
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la décou- 
verte 2 
EAN : 9782070646227 / 19,95 €
304 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Un panorama complet de la vie animale, 
depuis l’apparition de la vie sur Terre jusqu’aux 
premiers hommes, à travers près de 500 fiches 
détaillées illustrées de plus de 1 500 photos et 
images montrant les dinosaures et d’autres 
espèces préhistoriques en action dans leur milieu 
naturel. 

Encyclopédie du corps humain
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la décou- 
verte 2 
EAN : 9782070649457 / 19,95 €
304 pages (215 x 275) • Cartonné
Le livre : Panorama en douze chapitres de tous les 
aspects du fonctionnement du corps humain : les 
os et les muscles, le système sanguin, la respira-
tion, l’alimentation, le cerveau et le système ner-
veux, etc. Avec des tests de personnalité et une 
chronologie des découvertes médicales.

L’escargot
Dreaming Green / Jeong Jin-Mi
Éditeur : Mango Jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740429211 / 10,00 €
28 pages (280 x 230) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire sur les escargots décrit 
les caractéristiques de ces animaux, leur compor-
tement, leur physiologie mais aussi leur repro- 
duction. 

Espèces menacées
Emmanuelle Grundmann
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215055655 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Ce bilan des 16 306 espèces en voie d’ex-
tinction et des 41 415 espèces menacées veut sen-
sibiliser les plus jeunes aux conséquences de la 
disparition de la biodiversité. Il expose également 
les moyens mis en œuvre pour protéger les 
espèces, les réintroduire dans leur milieu et lutter 
contre leur trafic. 

 
Étonnants insectes 
Rodolphe Rougerie
Éditeur : Fleurus Jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215055532 / 16,50 € 
(280 x 210) • Cartonné
Le livre : Un parcours dans le monde des insectes 
est proposé : du pou à la mante religieuse. Un 
DVD, intitulé La grande parade des coléoptères, 
s’intéresse au hanneton, au doryphore ou encore 
à la coccinelle. 
  

être vivant : quelle aventure !
Louis-Marie Houdebine / Yann Wehrling
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506831 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Qu’est-ce qui caractérise les êtres 
vivants ? Pourquoi sommes-nous des hommes et 
pas des plantes ? Combien y avait-il d’espèces au 
début ? Pourquoi, au sein de l’espèce humaine, les 
hommes sont-ils si différents ?
L’auteur : Louis-Marie Houdebine est biologiste. 
Yann Wehrling est illustrateur.
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(R)Évolution des mutants
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gulf Stream / Et toc !
EAN : 9782354880828 / 12,00 €
232 pages (140 x 220) • Souple avec rabats
Le livre : Comment ce tout premier ancêtre est-il 
apparu ? À quoi sert vraiment ce fameux ADN, 
quand ce n’est pas à la police scientifique ? Et 
l’adaptation, le hasard, les races, le bombardier 
péteur, Darwin, de quoi s’agit-il ? Enfin, c’est quoi, 
l’évolution ?
L’auteur : Agrégé de sciences naturelles et docteur 
en océanographie biologique, Jean-Baptiste de 
Panafieu est aujourd’hui auteur scientifique.

Explorons le corps humain
Elisabeth de Lambilly / Rémi Saillard
Éditeur : De la Martinière jeunesse / Encyclo des 
petits curieux
EAN : 9782732453484 / 10,00 €
24 pages (175 x 185) • Broché + dépliant
Le livre : Un livre, écrit sous la forme d’une amu-
sante enquête, et un dépliant didactique, pour 
tout savoir sur les principaux organes, les muscles 
et tendons, l’appareil respiratoire, l’appareil 
digestif ou encore le système nerveux. À partir de 
6 ans.

La fabrique des rêves
Sophie Schwartz / Cécile Gambini
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503069 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : D’où viennent les rêves que je fais la nuit ? 
Est-ce qu’on rêve tous pareil ? Pourquoi certains 
rêves sont-ils étranges ?
Les auteurs : Sophie Schwartz est docteur en psy-
chologie et a suivi des études de biologie. Cécile 
Gambini est illustratrice.

Les félins de la savane
Christine et Michel Denis-Huot
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir 6-9 ans
EAN : 9782215107149 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Les félins de la savane africaine : leur vie, 
lequel est le plus rapide, le meilleur mari ou le 
meilleur père... Avec un DVD sur les lions de Tan-
zanie. 

Folles bestioles
Nick Arnold / Tony de Saulles
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746503830 / 14,90 €
14 pages (275 x 220) • Cartonné
Le livre : Quelle bestiole engloutit sa propre sœur ? 
Pourquoi les cafards boivent-ils l’eau des toilettes ? 
Contient cinq puzzles, une araignée à monter, des 
activités horribles et des tonnes d’informations 
cachées sous les puzzles !
Les auteurs : Nick Arnold a rédigé plus de vingt 
titres de la collection « Horrible Science ». Tony de 
Saulles est illustrateur.

La forêt à très petits pas
Jean-Benoît Durand / Georges Feterman
Éditeur : Actes Sud junior / A très petits pas
EAN : 9782330022136 / 6,80 €
40 pages (140 x 200) • Broché
Le livre : Pour tout savoir sur l’arbre et la forêt : les 
différentes forêts du monde, le rôle des arbres 
dans la vie de la planète, les métiers de la forêt, la 
découverte de ses hôtes – plantes et animaux.
Les auteurs : Georges Feterman est professeur et 
anime des sorties découvertes. Jean-Benoît 
Durand écrit des livres documentaires.

L’hibernation
François Moutou / Gwen Keraval
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503472 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Quelle est la différence entre l’hiberna-
tion, l’hivernation et l’estivation ? Hiberner, est-ce 
comme dormir ?
Les auteurs : François Moutou est docteur vétéri-
naire et épidémiologiste à Maisons-Alfort. Gwen 
Keraval est illustrateur.

Histoires de squelettes
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gallimard jeunesse / Hors série docu-
mentaire jeunesse
EAN : 9782070646432 / 24,90 €
34 pages (280 x 280) • Cartonné
Le livre : Les squelettes des vertébrés qui peuplent 
aujourd’hui la Terre portent en eux les traces 
d’une évolution de plusieurs milliers d’années. 
Cet ouvrage rend compte de cette réalité scienti-
fique à travers un panorama du monde des 
vertébrés. 

Histoires naturelles des animaux 
imaginaires
Hélène Rajcak / Damien Laverdunt 
Éditeur : Actes Sud junior
EAN : 9782330012090 / 19,50 €
80 pages (250 x 320) • Relié
Le livre : Après Petites et grandes histoires des ani-
maux disparus, cet album s’attache à évoquer les 
animaux imaginaires issus de différentes civilisa-
tions. à partir des récits qui les mentionnent, on 
peut recréer des mondes légendaires.
Les auteurs : Damien Laverdunt est auteur, dessi-
nateur et graphiste. Hélène Rajcak est illustratrice 
pour la presse et l’édition.

Horrible corps humain
Nick Arnold / Tony de Saulles
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746504332 / 18,00 €
96 pages (285 x 230) • Cartonné
Le livre : Ce livre parle de notre corps et de toutes 
les choses étranges qu’il accomplit tout au long 
de la journée…
Les auteurs : Nick Arnold a rédigé plus de vingt 
titres de la collection « Horrible Science ». Tony de 
Saulles est illustrateur.
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Humanimal, notre zoo intérieur
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gulf Stream / Dame nature
EAN : 9782354880644 / 15,00 €
88 pages (207 x 274) • Cartonné
Le livre : Nous adorons nous comparer avec les 
animaux, car ils nous tendent un miroir dans 
lequel nous voyons nos qualités et nos défauts. 
Mais s’ils nous ressemblent, ou plutôt si nous leur 
ressemblons, c’est parce que nous sommes 
cousins !
L’auteur : Agrégé de sciences naturelles et docteur 
en océanographie biologique, Jean-Baptiste de 
Panafieu est aujourd’hui auteur scientifique.

Les îles du temps
La forêt au temps des dinosaures
Marta Mazzanti / Giovanna Bosi / Ricardo Merlo
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746505766 / 18,00 €
96 pages (230 x 310) • Cartonné
Le livre : Le botaniste Jacynthe Salsepareille 
découvre, avec son équipage, de curieuses îles qui 
renferment des plantes de l’époque des dinosaures ! 
Une aventure amusante et de magnifiques planches 
scientifiques de plantes aujourd’hui disparues… ou 
pas !
Les auteurs : Marta Mazzanti est professeur asso-
cié de botanique et de systémique. Giovanna Bosi 
est spécialiste de botanique Appliquée. Ricardo 
Merlo est architecte.

Incroyable corps humain
Collectif
Éditeur : Gründ / 3D duco
EAN : 9782324002915 / 16,95 €
28 pages (260 x 310) • Cartonné, dos carré
Le livre : Véritable mini-encyclopédie, chaque 
double page présente les caractéristiques et le 
fonctionnement du corps. À la fin du livre, un pos-
ter du corps humain grandeur nature va t’aider à 
tout comprendre !

Incroyables animaux
Derek Harvey
Éditeur : Gallimard jeunesse 
EAN : 9782070653409 / 19,95 €
304 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Une encyclopédie animale pour découvrir 
les capacités exceptionnelles de différentes 
espèces : l’animal le plus rapide, le plus venimeux, 
le plus astucieux, etc.

Insectes 
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070622917 / 7,65 €
48 pages (200 x 262) • Cartonné
Le livre : Des anecdotes illustrées et des encadrés 
permettent d’aborder en détail la vie des insectes 
et leur importance dans les écosystèmes. Chaque 
grande espèce est abordée dans un chapitre : les 
sauteurs et rampants, les carnivores, les végéta-
riens, les nuisibles, les nettoyeurs, etc. 

Insectes 
Jen Green
Éditeur : Fleurus jeunesse / Docanimé
EAN : 9782215108207 / 15,95 €
32 pages (210 x 300) • Cartonné
Le livre : Documentaire animé pour découvrir les 
insectes.

Insectes
Steve Jenkins
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878336078 / 13,00 €
40 pages (250 x 250) • Cartonné
Le livre : Pour découvrir les principaux insectes 
dans leur vie naturelle.

Les insectes
Lucas Baliteau
Éditeur : Mango jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740428474 / 13,50 €
59 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Cet ouvrage propose une plongée au 
cœur du monde des insectes. Une découverte de 
leurs lieux de vie est proposée ainsi que de leur 
morphologie, leurs moyens de défense et de com-
munication, leur façon de naître, etc.

Le laboratoire du sommeil
Irina Constantinescu / Sophie Schwartz / 
Aurélien Débat
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504141 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Pourquoi dort-on la nuit ? Qu’est-ce que 
le sommeil paradoxal ? Pourquoi rêve-t-on ? Pour-
quoi est-on somnambule ?
Les auteurs : Sophie Schwartz est docteur en psy-
chologie. Irina Constantinescu est neurologue. 
Aurélien Débat est illustrateur.

Le tigre mange-t-il de l’herbe ?
La chaîne alimentaire
An Heon-Jeong
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630531 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : Manger ou être mangé ? Les animaux 
consomment des plantes ou d’autres animaux 
pour vivre et grandir. Tout un équilibre, à ne pas 
perturber !

Les bêtes qui crachent,  
qui collent, qui croquent à la mer
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gulf Stream / Dame nature
EAN : 9782354880453 / 15,00 €
88 pages (207 x 274) • Cartonné
Le livre : Plongez dans l’univers marin à la décou-
verte des bêtes qui mordent, qui poissent, qui 
crachent et qui font peur ! Un livre documentaire 
idéal pour préparer ses vacances à la mer !
L’auteur : Agrégé de sciences naturelles et docteur 
en océanographie biologique, Jean-Baptiste de 
Panafieu est aujourd’hui auteur scientifique.
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Les bêtes qui pincent, qui pissent, 
qui percent à la campagne
Sophie Fauvette
Éditeur : Gulf Stream / Dame nature
EAN : 9782354880514 / 15,00 €
88 pages (207 x 274) • Cartonné
Le livre : Promenons-nous dans la nature à la 
découverte des bêtes qui éclaboussent, qui 
mordent, qui empestent et qui bavent ! Ce livre 
documentaire regroupe par types de stratégie 
défensive près de trente espèces de ces char-
mants habitants de la campagne !
L’auteur : Pendant huit ans rédactrice au sein de 
Science et Vie découvertes, Sophie Fauvette aime 
transmettre des savoirs de façon ludique.

Les bêtes qui rôdent, qui rongent, 
qui rampent à la ville
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gulf Stream / Dame nature
EAN : 9782354880941 / 15,00 €
88 pages (207 x 274) • Cartonné
Le livre : Les humains ne sont pas les seuls habi-
tants des villes. Dans les rues vivent des insectes, 
des oiseaux ou de petits mammifères. Les jardins 
et les parcs servent de refuge à toute une faune 
qui profite de la proximité de l’homme et de ses 
déchets ! 

Les bêtes qui sautent, qui sifflent, 
qui s’éclipsent à la montagne
Sophie Fauvette
Éditeur : Gulf Stream / Dame nature
EAN : 9782354880835 / 15,00 €
88 pages (207 x 274) • Cartonné
Le livre : La montagne abrite des animaux qui 
frappent, poignardent, régurgitent, font mine de 
mourir ou s’évanouissent dans le paysage sans 
crier gare. Animaux discrets, donc méconnus, 
c’est leur instinct de survie qui force leur créativité 
et leurs capacités d’adaptation.
L’auteur : Pendant huit ans rédactrice au sein de 
Science et Vie découvertes, Sophie Fauvette aime 
transmettre des savoirs de façon ludique.

Les dinosaures attaquent 
Romain Amiot
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215054603 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Présentation des espèces les plus 
connues dont les théropodes, les grands préda-
teurs, tels que les tyrannosaures, spinosaures ou 
autres dromaeosaures qui ont tous élaboré des 
techniques de chasse pour venir à bout des proies 
convoitées.

Les plantes ont-elles un zizi ?
… et autres questions fondamentales sur les 
végétaux
Véronique Pellissier / Jeanne Failevic
Éditeur : Actes Sud junior
EAN : 9782330018146 / 19,00 €
96 pages (220 x 280) • Relié
Le livre : Les plantes font-elles des bébés ? 
Mangent-elles ? Parlent-elles ? Meurent-elles ? 
Dans ce livre de vulgarisation botanique, tout ce 
que vous avez toujours voulu savoir sur les plantes 
sans jamais oser le demander !
Les auteurs : Véronique Pellissier est paysagiste 
et auteure. Jeanne Failevic travaille pour la publi-
cité, l’édition et la presse.

Les plantes qui puent, qui pètent, 
qui piquent
Lionel Hignard / Alain Pontoppidan
Éditeur : Gulf Stream / Dame nature
EAN : 9782909421889 / 15,00 €
88 pages (207 x 274) • Cartonné
Le livre : Les plantes ne sont pas toujours aussi 
inoffensives qu’elles en ont l’air : les unes griffent, 
les autres dégagent une odeur insupportable, 
d’autres encore brûlent ou ne vous lâchent plus ! 
Découvrir comment les plantes se défendent et 
survivent.
Les auteurs : Lionel Hignard et Alain Pontoppid-
dan sont deux passionnés du règne végétal.

Le loup
Dreaming Green
Éditeur : Mango jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740430590 / 10,00 €
28 pages (280 x 220) • Cartonné
Le livre : Une découverte du loup et de sa vie 
depuis la naissance du louveteau au fil de grandes 
photos sur des pages qui se déplient.

Les mammifères disparus
Loïc Costeur
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215054375 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Des premiers rongeurs aux ancêtres de 
l’homme en passant par les paresseux géants, les 
tigres et autres animaux fossiles, l’ouvrage pré-
sente ces animaux disparus et leurs descendants. 
Il met en évidence de quelle façon l’espèce ani-
male a évolué et s’est adaptée au fil du temps. 

Le manchot
Dreaming Green / Yi Hee-jeong
Éditeur : Mango jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740430620 / 10,00 €
28 pages (230 x 290) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire sur les manchots décrit 
les caractéristiques de ces oiseaux, leur physiolo-
gie et leur comportement.



Sciences de la vie – 119

Mer
Chrisitine Causse / Thierry Piantanida
Éditeur : Fleurus jeunesse / La grande Encyclopé-
die Fleurus
EAN : 9782215100164 / 15,00 €
352 pages (250 x 200) • Broché
Le livre : Cette encyclopédie permet de découvrir 
les richesses de la mer et l’immensité des océans, 
de la formation des volcans sous-marins à l’ex-
ploitation du pétrole offshore, de la migration des 
baleines à la protection des requins.

Mission Tara Océan
Journal d’une scientifique
Sophie Nicaud
Éditeur : Le Pommier / Hors collection jeunesse
EAN : 9782746505957 / 13,00 €
132 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : En compagnie d’océanographes, de bio-
logistes, de généticiens et de physiciens, l’auteur 
nous raconte la vie à bord du bateau Tara, l’impor-
tance du plancton pour le climat, le travail des 
scientifiques, mais aussi les extraordinaires 
escales !
L’auteur : Sophie Nicaud est ingénieur-cher-
cheuse, communicante en biologie – direction des 
sciences du vivant au CEA.

Mon corps : cent mille milliards 
cellules
Laurent Degos / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504455 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Comment fonctionnent les cellules ? 
Quels rôles jouent-elles dans notre corps ?
Les auteurs : Laurent Degos, médecin, a mis en 
place la Haute Autorité de santé (HAS). Sophie 
Jansem est illustratrice.

Mon encyclopédie des animaux
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070639557 / 15,20 €
128 pages (216 x 276) • Cartonné
Le livre : à travers des activités, des expériences, 
des informations et des jeux, l’encyclopédie 
apporte des réponses sur le règne animal : les 
grandes familles (vertébrés et invertébrés), les 
conditions de vie, les différents habitats, etc.

Mon plus proche cousin
L’évolution des espèces
MargueriteTiberti
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630326 / 16,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : Les apparences sont parfois trom-
peuses… Un album ludique pour mieux connaître 
les animaux.

Le monde des microbes
John Herrick / Clothilde Perrin
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506688 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Comment pouvons-nous détruire les 
« mauvais » microbes et utiliser les « bons » ?
Les auteurs : John Herric est biologiste et ensei-
gnant. Clothilde Perrin est illustratrice.

Muguette et ses amis de la forêt
François Moutou / Ronan Badel
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746505759 / 14,90 €
48 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Muguette, la petite martre, nous 
emmène en forêt. Découvrons avec Muguette la 
forêt de chez nous suivant les saisons, mais aussi 
les forêts d’ailleurs : les forêts tropicales d’Amé-
rique du Sud, d’Afrique, d’Asie, les mangroves.
Les auteurs : François Moutou est docteur vétéri-
naire et épidémiologiste à Maisons-Alfort. Ronan 
Badel illustrateur.

Le mystère des dinosaures
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Hors série docu-
mentaire jeunesse
EAN : 9782070639236 / 15,20 €
40 pages (185 x 255) • Cartonné
Le livre : à partir du journal de voyage retrouvé 
d’un paléontologue, cet ouvrage ludique propose 
de résoudre l’énigme du cimetière des 
dinosaures.

Naître
Emmanuelle Grundmann
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215100409 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Cartonné
Le livre : Certains grandissent à l’abri d’un œuf, 
d’autres bien au chaud dans le ventre de leur 
mère... Ce livre explique tous les types de repro-
duction, du plus banal au plus surprenant, pour 
pouvoir respirer la première gorgée d’air !

La nuit des animaux 
Emmanuelle Grundmann
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir 6-9 ans
EAN : 9782215107750 / 11,50 €
47 pages (250 x 220) • Cartonné
Le livre : Le soir venu, certains animaux s’endor-
ment et d’autres s’éveillent. Une découverte du 
monde des papillons et chauves-souris, des cra-
pauds et des chouettes, avec des détails sur leurs 
moyens de communication, adaptés à la vie 
nocturne.
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Oh ! le corps humain 
Richard Walker
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2
EAN : 9782070635092 / 18,00 €
128 pages (250 x 300) • Cartonné
Le livre : Les structures, le fonctionnement (mou-
vements, langage, système nerveux et sens) et les 
fonctions vitales (systèmes sanguin, digestif et 
immunitaire) du corps humain sont expliqués. 

Oh ! les animaux
Richard Walker
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la 
découverte 2
EAN : 9782070629251 / 18,00 €
128 pages (250 x 300) • Cartonné
Le livre : Un guide pour suivre l’actualité environ-
nementale et pour tout savoir sur la diversité ani-
male. L’accès à la connaissance est visuel et ency-
clopédique. Renvoi à un site Internet exclusif.

Oh ! les dinosaures
Gifford Clive
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la  
découverte 2
EAN : 9782070653447 / 18,00 €
128 pages (250 x 300) • Cartonné
Le livre : Une encyclopédie répertoriant les diffé-
rentes espèces de dinosaures, les herbivores et les 
carnivores, etc., chaque double page explorant un 
sujet précis.

Les oiseaux 
Collectifs
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070630455 / 7,65 €
48 pages (195 x 255) . Cartonné
Le livre : Des anecdotes illustrées et des encadrés 
permettent d’aborder en détail la vie des oiseaux, 
leur mode de vie et les différences entre les prin-
cipales familles, du hibou, rapace nocturne et 
silencieux, au rossignol, chanteur mélodieux de 
jour comme de nuit.

Les organes de mon corps
Laurent Degos / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746502949 / 8,00 €
64 pages (130 x 180) • Broché
Le livre : Comment fonctionnent les poumons ? À 
quoi sert le cœur ? Qu’est-ce qu’un organe vital ? 
Et le foie ?
Les auteurs : Laurent Degos, médecin, a mis en 
place la Haute Autorité de santé (HAS). Sophie 
Jansem est illustratrice.

Le papillon
Dreaming Green / Yi Hee-jeong
Éditeur : Mango jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740429228 / 10,00 €
26 pages (280 x 230) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire sur les papillons décrit 
les caractéristiques de ces animaux, leur compor-
tement, leur physiologie mais aussi leur reproduc-
tion. 

Par où passe mon médicament…
Éric Ezan / Marine Ludin
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503762 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Où va le comprimé que j’ai avalé parce 
que j’avais mal à la tête ? Comment se fait-il qu’il 
aille précisément au bon endroit ? Quel est le par-
cours du médicament dans mon organisme ?
Les auteurs : Éric Ezan est biologiste au CEA de 
Saclay. Marine Ludin est illustratrice.

La petite martre au clair de lune
et autres histoires d’animaux
François Moutou / Valérie Besnard
Éditeur : Le Pommier / Hors collection jeunesse
EAN : 9782746506459 / 13,00 €
192 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : François Moutou nous a rapporté de ses 
voyages autour du monde des histoires d’animaux. 
Vivantes et drôles, parfois tragiques, elles per-
mettent d’étudier les animaux extraordinaires, 
souvent ignorés, mais aussi d’apprendre la géogra-
phie et de découvrir des paysages magnifiques.
Les auteurs : François Moutou est docteur vétéri-
naire et épidémiologiste. Valérie Besnard est 
adepte de la photographie et du dessin.

Les petites cases de ma mémoire
Francis Eustache / Odile Graumer
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506549 / 8,90 €
64 pages (125 x 180) • Cartonné
Le livre : Qu’est-ce que la maladie d’Alzheimer ? La 
nuit, que fait la mémoire ?
Les auteurs : Francis Eustache est responsable 
d’une unité de recherche à l’université de Caen. 
Odile Graumer est illustratrice.

Petites et grandes histoires  
des animaux disparus
Hélène Rajcak / Damien Laverdunt 
Éditeur : Actes Sud junior 
EAN : 9782742792139 / 19,80 €
78 pages (255 x 325) • Relié
Le livre : Portraits et légendes des espèces dispa-
rues, d’un continent à l’autre: du dodo au tratra-
tratra, du bison au glyptodon, ce livre évoque des 
anecdotes passionnantes sous forme de bande 
dessinée et décrit l’animal à la manière d’une 
planche naturaliste.
Les auteurs : Damien Laverdunt est auteur, dessi-
nateur et graphiste. Hélène Rajcak est illustratrice 
pour la presse et l’édition.
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Les pouvoirs secrets des animaux
Véronique Sarano
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215055259 / 16,50 €
80 pages (280 x 210) • Broché
Le livre : Pour découvrir les particularités de cer-
tains animaux : changement de sexe, capacité à 
se camoufler, à vivre sans oxygène ou à des tem-
pératures extrêmes, radar naturel…

Records des animaux
Emmanuelle Grundmann
Éditeur : Fleurus jeunesse / Top doc
EAN : 9782215107019 / 13,50 €
47 pages (250 x 210) • Cartonné
Le livre : Des informations insolites et des ques-
tions-réponses sur les animaux sauvages, les 
espèces les plus grandes, les plus fortes, celles qui 
vivent dans des conditions extrêmes, qui sont 
remarquables par leurs techniques de chasse ou 
de camouflage, etc.

Redoutables prédateurs
François Moutou
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215054801 / 16,50 €
80 pages (290 x 22o) • Broché 
Le livre : Un panorama de l’univers des animaux 
prédateurs. Accompagné d’un DVD qui présente 
les méthodes de chasse variées de 10 animaux.

La reproduction,  
ce que l’on ne sait pas encore…
Pierre-Henri Gouyon / Anna Alter / Charlotte 
des Ligneris
Éditeur : Le Pommier / Sur les épaules des savants
EAN : 9782746506718 / 13,00 €
48 pages (205 x 240) • Cartonné
Le livre : Sur les épaules du biologiste Pierre-Henri 
Gouyon, tu vas entrevoir les secrets des êtres 
vivants qui chacun à leur façon, font des petits. Un 
voyage au cœur de la vie pour te montrer les ques-
tions que les chercheurs se posent encore !
Les auteurs : Pierre-Henri Gouyon est un biolo-
giste spécialisé en sciences de l’évolution. Anna 
Alter est journaliste indépendante et écrivain. 
Charlotte des Ligneris est illustratrice.

Le requin
Dreaming Green
Éditeur : Mango jeunesse / Nature en vue
EAN : 9782740429624 / 10,00 €
30 pages (230 x 290) • Cartonné
Le livre : Description et comportement des diffé-
rentes races de requins : chasse, nourriture, repro-
duction, camouflage.

Petits animaux de la montagne
Carine Mayo
Éditeur : Mango jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740429303 / 13,50 €
59 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Ce documentaire témoigne de la façon 
dont les animaux des montagnes ont été capables 
de s’adapter à des conditions climatiques difficiles 
et trouver abri et nourriture pour élever leurs 
petits. 

 
Les petits d’animaux de la forêt
Colette Barbé-Julien
Éditeur : Mango Jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740423622 / 13,50 €
75 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Présentation de quinze bébés animaux 
évoluant dans leur milieu naturel pour découvrir 
comment ils vivent, grandissent et communiquent 
avec leurs parents.

Les petits d’animaux du froid
Hélène Montardre
Éditeur : Mango jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740423639 / 13,50 €
75 pages (310 x 260) • Cartonné
Le livre : Présentation d’une quinzaine de bébés 
animaux évoluant dans leur milieu naturel pour 
découvrir comment ils vivent, grandissent et com-
muniquent avec leurs parents. Près du pôle Nord 
et du pôle Sud, les paysages glacés sont peu favo-
rables à la vie. Pourtant, des animaux ont su 
s’adapter à ces climats terribles.

Les plantes
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070622924 / 7,65 €
48 pages (200 x 262) • Cartonné
Le livre : Des anecdotes illustrées et des encadrés 
permettent d’aborder en détail la diversité du 
monde des plantes : plantes grimpantes, algues 
géantes ou microscopiques, cactus, plantes car-
nivores, herbes aromatiques, etc.

Pourquoi les taupes  
ne portent-elles pas de lunette ?
François Moutou / Pascal Lemaître
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746504028 / 18,00 €
96 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Pourquoi les criquets ont-ils les tympans 
placés sur les pattes ? Est-ce que les libellules 
voient en pointillé ? De la plus petite fourmi à la 
plus grosse des baleines, vous saurez tout sur la 
façon dont les animaux voient le monde… et pas 
seulement avec leurs yeux !
Les auteurs : François Moutou est docteur vétéri-
naire et épidémiologiste à Maisons-Alfort. Pascal 
Lemaître est illustrateur.
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Le requin, seigneur des mers
Gérard Soury
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215055556 / 16,50 €
80 pages (280 x 210) • Broché
Le livre : Étude sur le requin, son anatomie, sa 
reproduction, ses techniques de chasse, les parti-
cularités de chaque espèce, etc. Le film suit à la 
trace une femelle requin-tigre en quête de nourri-
ture qui chasse la tortue et qui croise d’autres 
espèces de requins.

Les requins
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Mango jeunesse / Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740430323 / 13,50 €
59 pages (310 x 250) • Cartonné
Le livre : Des photos grand format pour découvrir 
toutes les espèces de requins qui peuplent les 
océans, du plus énorme au plus étrange.

Le sang de mon corps…
Laurent Degos / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746503625 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : À quoi sert le sang ? Pourquoi coule-t-il 
dans nos veines ? Que font les globules dans notre 
sang ?
Les auteurs : Laurent Degos, médecin, a mis en 
place la Haute Autorité de santé (HAS). Sophie 
Jansem est illustratrice.

La santé à petits pas
Muriel Zürcher 
Éditeur : Actes Sud junior / A petits pas
EAN : 9782742794126 / 12,70 €
78 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : Préserver sa santé, c’est très important. 
Mais même en faisant attention, il arrive que l’on 
tombe malade. Que se passe-t-il alors dans notre 
corps ? Comment se soigner ? Faut-il avoir peur de 
l’hôpital ?
L’auteur : Muriel Zürcher travaille dans le milieu 
hospitalier et écrit des histoires pour la presse 
jeunesse.

La science contre le crime
Christian Camara / Claudine Gaston
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les sciences
EAN : 9782215055914 / 16,50 € 
(290 x 220) • Broché
Le livre : Cette approche du travail de la police 
scientifique explique les divers prélèvements 
effectués sur les scènes de crime, l’identification 
des empreintes ou de l’ADN, la façon dont les 
insectes et végétaux peuvent aider à la résolution 
des énigmes, l’autopsie, la cybercriminalité ou 
encore les contrefaçons. 

Les secrets des athlètes
Claudine Gaston / Christian Camara
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les sciences
EAN : 9782215107781 / 16,50 €
64 pages (290 x 220) • Cartonné
Le livre : à partir des records d’athlètes, de 
cyclistes ou encore de footballeurs, les circons-
tances de ces performances sont abordées ainsi 
que la question des limites physiques des sportifs 
et de leur capacité à se dépasser toujours plus. Le 
dopage est également évoqué.

Les sociétés animales à petits pas
Antonio Fischetti 
Éditeur : Actes Sud junior / A petits pas
EAN : 9782330009496 / 12,70 €
80 pages (165 x 250) • Broché
Le livre : L’observation des sociétés animales nous 
apprend énormément de choses sur les bienfaits 
de la collectivité, et nous permet de mieux com-
prendre le fonctionnement de la société humaine.
L’auteur : Antonio Fischetti est auteur, journaliste 
scientifique, chercheur et enseignant en physique, 
spécialisé en acoustique.

Sous l’œil des rapaces
Marc Giraud
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215054597 / 16,50 €
80 pages (290 x 220 ) • Broché
Le livre : Présentation des espèces de rapaces, 
aigles, vautours, chouettes, faucons, des Philip-
pines à l’Alaska, avec une étude de leurs caracté-
ristiques physiques, vols, comportements amou-
reux, modes de prédation. 

Sur la piste de la biodiversité
Isaline Aubin
Éditeur : Seuil / Jeunesse / Coédition MNHN
EAN : 9782021020434 / 13,20 €
40 pages (245 x 255) • Broché
Le livre : Ce documentaire est organisé comme un 
zoom arrière qui part de la ville, le milieu le plus 
proche de l’enfant, pour le conduire vers la rivière, 
la forêt tropicale et la planète dans son ensemble. 
On y découvre comment la faune, la flore et les 
hommes interagissent dans ces quatre milieux et 
lieux de vie.

Sur les traces de la police  
scientifique
Patrick Rouger / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746506510 / 8,90 €
64 pages (125 x 180)• Cartonné
Le livre : Analyse d’empreintes digitales, de l’ADN, 
des taches de sang, étude de la trajectoire de la 
balle, comparaison d’écritures, identification 
d’odeurs, etc., Patrick Rouger nous fait découvrir 
cette grande boîte à outils au service de la justice.
Les auteurs : Patrick Rouger est ancien directeur 
de la police technique et scientifique au SRPJ de 
Toulouse. Sophie Jansem est illustratrice.
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Sur les traces des félins
Marc Giraud
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215055570 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Découverte, de manière accessible et 
vivante, du monde des félins.

Surprenants serpents et lézards
Rafi Toumayan
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215055587 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Découverte de quelques-unes des 6 000 
espèces de squamates qui ont colonisé l’ensemble 
du globe, des déserts les plus arides aux régions 
les plus froides. 

Le temps des dinosaures
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes 
découvertes
EAN : 9782070653058 / 7,90 €
48 pages (195 x 255) • Cartonné
Le livre : à la découverte des dinosaures, du ter-
rible tyrannosaure à l’étrange hadrosaure à crête, 
dans leur univers quotidien recréé grâce aux 
images de synthèse. Avec de nombreuses illustra-
tions, 8 pages d’activités et de jeux pour tester ses 
connaissances, et des autocollants pour décorer 
ses cahiers.

Le temps des dinosaures
David Lambert
Éditeur : Gallimard jeunesse / Les yeux de la  
découverte 2
EAN : 9782070632923 / 14,20 €
72 pages (215 x 280) • Cartonné
Le livre : Présentation des connaissances les plus 
récentes sur ces animaux préhistoriques : mode 
de vie et de défense, alimentation, habitat, etc. 
Avec un rappel des premières découvertes prou-
vant leur existence par un Anglais au xixe siècle, 
des photographies d’ossements et de recomposi-
tions de squelettes.

Tête-à-tête avec les insectes
Claire Villemant / Philippe Blanchot
Éditeur : Seuil / Jeunesse
EAN : 9782020959735 / 18,30 €
64 pages (295 x 203) • Broché + CD
Le livre : 24 portraits d’insectes européens, illus-
trés en macrophotographies et accompagnés d’un 
CD pour écouter leur stridulations, vrombisse-
ments et craquettements en stéréo. À partir de 7 
ans.

Thomas l’aristoloche et l’affaire 
des bleus
Guillemette Resplandy-Taï
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746504929 / 12,00 €
180 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Des tableaux « clandestins » ont été 
accrochés dans un grand musée parisien au nez et 
à la barbe des gardiens. Les peintures utilisées 
sont d’origine végétale ! Nos deux héros pénétrent 
dans le monde fabuleux des plantes à couleurs 
pour démasquer le coupable.
L’auteur : Guillemette Resplandy-Taï est docteur 
en sciences et chercheuse en pharmacie.

Thomas l’aristoloche  
et l’empoisonneur fou
Guillemette Resplandy-Taï
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746501614 / 12,00 €
168 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Thomas est confronté à une étrange his-
toire d’empoisonnements en série. Dans Paris, on 
compte déjà plusieurs victimes des plantes 
toxiques. Avec l’aide du professeur Potard et de 
son meilleur copain, Gaspard, Thomas mène 
l’enquête…
L’auteur : Guillemette Resplandy-Taï est docteur 
en sciences et chercheuse en pharmacie.

Thomas l’aristoloche et le secret 
du basilic
Guillemette Resplandy-Taï
Éditeur : Le Pommier / Romans & plus junior
EAN : 9782746503465 / 12,00 €
204 pages (135 x 200) • Broché
Le livre : Pour leurs vacances Gaspard et Thomas 
ont choisi un stage bien spécial : « Connaissance 
des plantes à parfum et foot. » Mais un incendie a 
détruit une partie des locaux du château dans 
lequel ils résident…
L’auteur : Guillemette Resplandy-Taï est docteur 
en sciences et chercheuse en pharmacie.

Tout sur le chat… et le reste
Francois Moutou / Sophie Jansem
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746507012 / 18,00 €
80 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Un grand album documentaire pour tout 
savoir sur le chat à travers des planches d’illustra-
tions décalées et humoristiques qui servent les 
informations scientifiques et présentent le chat 
avec ses drôles de particularités…
Les auteurs : François Moutou est docteur vétéri-
naire et épidémiologiste. Sophie Jansem illustre 
pour la jeunesse.

Couverture 

indisponible
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Tout sur le loup… et le reste
Ariane Goetz
Éditeur : Le Pommier / Les albums du pommier
EAN : 9782746506404 / 18,00 €
80 pages (230 x 285) • Cartonné
Le livre : Un grand album documentaire pour tout 
savoir sur le loup… et le reste ! Des planches d’il-
lustrations décalées et humoristiques qui servent 
les informations scientifiques et présentent le 
loup avec ses drôles de particularités.
L’auteur : Ariane Goetz est une jeune illustratrice 
suisse qui travaille pour la presse.

Une belle plante
Les plantes à fleurs
Marguerite Tiberti
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science
EAN : 9782352630364 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : Les graines ont besoin de protection… 
Après l’hiver, une bonne pluie et du soleil, des 
petites pousses percent le sol…

Une vie d’oiseau
Nicole de Cock
Éditeur : Circonflexe / Aux couleurs du monde
EAN : 9782878335941 / 13,00 €
32 pages (250 x 230) • Cartonné
Le livre : La vie typique d’un oiseau migrateur.

L’univers des baleines  
et des dauphins
Gérard Soury
Éditeur : Fleurus jeunesse / Voir les animaux
EAN : 9782215055594 / 16,50 €
80 pages (290 x 220) • Broché
Le livre : Propose de découvrir, de façon accessible et 
vivante, le monde des baleines et des dauphins.

La vie des félins
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070614318 / 7,65 €
48 pages (195 x 255) • Cartonné
Le livre : Du redoutable tigre de Sibérie jusqu’au 
lynx des forêts, un panorama de toutes les espèces 
de félins invitant à découvrir leur vie au cœur de la 
nature. Avec des liens Internet, un quiz pour tester 
ses connaissances, des anecdotes illustrées et des 
encadrés synthétisant ce qu’il faut retenir.

La vie des grenouilles
Alain Dubois / Annemarie Ohler / Yann Fastier
Éditeur : Le Pommier / Les minipommes
EAN : 9782746504608 / 8,00 €
64 pages (125 x 180) • Broché
Le livre : Où et comment vivent les grenouilles ? 
Pourquoi coassent-elles ? Et combien d’espèces y 
a-t-il ?
Les auteurs : Alain Dubois et Annemarie Ohler 
sont tous les deux spécialistes des batraciens. 
Yann Fastier est illustrateur.

La vie des mammifères
Collectif
Éditeur : Gallimard jeunesse / Mes grandes décou- 
vertes
EAN : 9782070623082 / 7,65 €
48 pages (200 x 262) • Cartonné
Le livre : Des anecdotes illustrées et des encadrés 
synthétiques permettent d’aborder en détail la vie 
des mammifères, de l’ours blanc d’Alaska au 
macaque japonais.  

La vie microscopique
Charline Zeitoun
Éditeur : Mango jeunesse / Maxi Kézako
EAN : 9782740430224 / 13,60 €
87 pages (240 x 220) • Broché
Le livre : Pour découvrir le fonctionnement d’un 
microscope, les bactéries et autres milliers d’êtres 
vivants et minéraux invisibles à l’œil nu.

Le voyage du pollen
Le reproduction des plantes
Kim Mi-Gyeong
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science 
EAN : 9782352630852 / 12,20 €
40 pages (170 x 210) • Cartonné
Le livre : Les plantes n’ont ni ailes ni jambes ! Et 
pourtant, elles se déplacent. Le vent, l’eau et les 
animaux seront de la partie pour les aider à 
voyager.

VU Corps humain
Collectifs
Éditeur : Gallimard jeunesse / Vu compact 
EAN : 9782070546220 / 15,25 €
448 pages (137 x 165) • Cartonné
Le livre : La première partie de cette encyclopédie 
propose un tour complet du corps humain et la 
seconde, une présentation des maladies qui 
peuvent affecter l’organisme.

Zooptique
Imagine ce que les animaux voient
Guillaume Duprat
Éditeur : Seuil Jeunesse
EAN : 9782021108552 / 18,00 €
40 pages (245 x 330) • Broché
Le livre : 25 portraits d’animaux, classés par 
familles, pour imaginer comment voient les mam-
mifères, les oiseaux, les reptiles et les insectes. 
Soulevez le masque pour découvrir la vue subjec-
tive de l’animal. Sur le verso du rabat, la vision est 
décrite selon le champ de vision, les couleurs, la 
perception du mouvement et l’acuité visuelle. À 
partir de 8 ans.
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900 livres pour aimer 
les sciences en 2014

Sciences  
pour tous

Plus de 3 000 livres  
sur www.sciencespourtous.org

avec le soutien de

 
Sciences pour tous vous propose sa sélection  
de livres de culture scientifique pour 2014 !

Il s’agit des 900 livres grand public les plus récents, destinés aux plus 
jeunes, aux ados, aux adultes, des plus débutants aux plus érudits…

Voyagez au cœur des sciences, touchez du doigt les Mathématiques, 
la Physique, les Sciences de la Terre et de l’Univers, la Chimie, tout 
sujet scientifique abordé de façon sérieuse, ludique, humoristique ou 
illustrée, dans toutes sortes de formats, pour tous les plaisirs.

Faites connaissance avec les auteurs de référence dans ces domaines, 
chercheurs, illustrateurs, plumes, penseurs ou philosophes, tous 
passionnés des sciences.

Bibliothécaire, libraire, journaliste, enseignant, parent, enfant, 
trouvez dans ces pages les sujets d’émerveillement, de découverte, 
de connaissance et de compréhension du monde des sciences !

Professionnels du livre, Sciences pour tous se tient à votre disposition 
pour toute sélection, exposition, événement invitant à la découverte 
de ce fonds par vos publics dans votre ville.

Découvrez ces livres au gré de vos flâneries en librairies, de vos visites 
d’expositions spécialisées, des animations ou des sorties qui jalonnent 
l’année scolaire, de salons du livre de sciences qui fleurissent chaque année.

Offrez aussi des livres de culture scientifique : il y en a pour tous les 
goûts, toutes les passions, tous les âges…

Autant d’occasions d’aimer et de faire aimer les sciences…

Les sciences vivent… 

Vive les sciences !
 Sciences pour tous

Groupe des éditeurs de Culture scientifique du SNE


