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Pourquoi part

?

Pourquoi et comment va-t-on dans l’espace ?
Pourquoi les satellites ne retombent-ils pas sur
nos têtes ? Pourquoi les astronautes doivent-ils
porter des combinaisons spatiales ? Que fontils toute la journée dans la Station spatiale
internationale ? Et moi, est-ce que je pourrai
aller dans l’espace un jour ?
Décolle pour un voyage extraordinaire, des origines
de l’aventure spatiale aux projets futuristes les plus fous.

Collection

Tu découvriras que le premier à avoir voyagé en orbite
autour de la Terre était… une chienne, et que 12 astronautes
ont déjà posé le pied sur la Lune. Tu comprendras
pourquoi il n’est pas possible d’aller dans l’espace sans
une longue préparation et un équipement bien spécifique.
Tu apprendras que la conquête de la planète Mars est
déjà lancée, ou encore que la Lune pourrait devenir
une destination touristique !

1, 2, 3 Partez !

DANS LA PARTIE ACTIVITÉS,
ENFILE TA COMBINAISON ET PASSE À L’ACTION :
• fabrique un ballon à réaction ;
• construis une fusée à eau ;
• joue avec la gravité et l’effet centrifuge.
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Pourquoi et comment va-t-on dans l’espace ? Pourquoi
les satellites ne retombent-ils pas sur nos têtes ? Pourquoi
les astronautes doivent-ils porter des combinaisons
spatiales ? Que font-ils toute la journée dans la Station
spatiale internationale ? Et moi, est-ce que je pourrai
aller dans l’espace un jour ?

Décolle pour un voyage extraordinaire au cœur de
l’aventure spatiale, des origines de la conquête aux
projets futuristes les plus fous.
Tu découvriras que le premier à avoir voyagé en
orbite autour de la Terre était… une chienne, et que
12 astronautes ont déjà posé le pied sur la Lune. Tu
comprendras pourquoi il n’est pas possible d’aller dans
l’espace sans une longue préparation et un équipement
bien spécifique. Tu apprendras que la conquête de la
planète Mars est déjà lancée, ou encore que la Lune
pourrait devenir une destination touristique !

Dans la partie activités,

retrousse tes manches et passe à l'action :
- fabrique un ballon à réaction ;
- construis une fusée à eau ;
- joue avec la gravité et l’effet centrifuge.
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Tour à tour professeur de lettres, éditrice et auteure, Agnès VANDEWIELE est passionnée de sciences
et techniques. Depuis de nombreuses années, elle s'intéresse à la conquête spatiale et suit de près les
activités du CNES, le Centre national d'études spatiales. Elle a écrit de nombreux documentaires pour
la jeunesse chez Nathan (collection Questions-Réponses), Fleurus (collection La grande Imagerie,
notamment le titre Les engins de l'espace paru le 10 septembre 2009), Casterman, Hachette, Larousse
ou encore Gulf stream éditeur.

L'ILLUSTRATRICE
Clémence LALLEMAND a poursuivi des études d'arts graphiques
à l'ESAG Penninghen avant de se lancer dans l'illustration. Début 2004,
elle fait son entrée dans l'agence Virginie et découvre la publicité. Toujours
fidèle à la presse, on la retrouve dans TGV magazine et chez Bayard
Presse, dans Je Bouquine et Muze, dont elle illustre une chronique tous
les mois. Ces dernières années, elle a illustré de nombreux documentaires
jeunesse parus chez Jungle Éditions, Lito, Fleurus, Rageot Éditeur,
Bayard Jeunesse…
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