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PE TIT G U I D E D E LEC TU R E 
PAR L A MAR E AUX M OT S

A LB U M S D O C U M E NTA I R E S 

Planètes en vue, de Michel Francesconi et Céline Manillier (Ricochet)
Les étoiles, les planètes, la Lune, le système solaire… tout est expliqué ici de façon très simple. Le texte est adapté 
même aux plus jeunes et est très joliment illustré. On est plus proche de l’album que du documentaire, si bien que tout 
se lit comme une histoire, sans que jamais l’on s’ennuie.

L’espace à très petits pas, de Christophe Chaffardon et Laurent Kiling (Actes Sud)
Pourquoi flotte-t-on dans l’espace ? Qui a marché sur la Lune ? Comment devient-on astronaute ? Des questions 
simples et des réponses riches et illustrées dans ce petit documentaire (format roman) sorti dans la super collection 
À très petits pas chez Actes Sud Junior.

L’ABCDAIRE Lune, de Thierry Delahaye (Père Castor)
Cap Canaveral, la Nasa, Isaac Newton, les phases de la Lune, ici on s’adresse aux enfants un peu plus grands (dès 
8 ans) et l’on va donc bien plus loin ! Près de 100 pages dans ce super abécédaire pour savoir l’essentiel sur la Lune !
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A LB U M S D E FI C TI O N S U R L’ E S PAC E E T L A LU N E 

Que fait la Lune la nuit ?, d’Anne Herbauts (Casterman)
Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait la Lune la nuit ? Eh bien sachez qu’elle ne s’ennuie pas ! Dans cet album 
extrêmement poétique, la très talentueuse Anne Herbauts imagine ce que fait l’astre pendant la nuit (veiller sur 
notre sommeil, chasser la brume des prés…). Une merveille !

Lune, de Junko Nakamura (Memo)
La Lune, il la connaît depuis longtemps, elle l’accompagne partout et elle n’accompagne pas que lui, elle suit aussi 
les bateaux qui s’en vont… tout en restant là. Un texte extrêmement simple et des illustrations colorées pour ce bel 
album très poétique sur la Lune.

La petite étoile tombée du ciel, de Sam Hay et Sarah Massini (Circonflexe)
Un jour, un enfant trouve une étoile. À qui peut-elle bien appartenir ? Personne ne semble la réclamer, alors il la garde 
pour lui. Mais voilà qu’à la nuit venue l’étoile semble triste et un message apparaît dans le ciel… Magnifique histoire 
sur les étoiles qui ravira les parents comme les enfants.
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Un bond de géant ?, de Thomas Scotto et Barroux (Kilowatt) 
Dans la salle d’attente d’une maternité, une petite fille attend en regardant la télé. Nous sommes dans la nuit du 20 
au 21 juillet 1969 et pendant qu’elle devient une grande sœur, des Américains posent un pied sur la Lune. Magnifique 
texte et superbes illustrations dans cet album qui parle des premiers pas sur la Lune vus par une petite fille qui vit un 
autre grand événement. Une partie documentaire complète l’histoire. 

Pierre de Lune, de Rémy Simard (La Pastèque)
Alors qu’ils visitent un centre spatial avec l’école, Boris et l’un de ses camarades s’aventurent dans des lieux dont 
l’accès est interdit au public… Les voilà qui entrent dans une fusée et décollent vers la Lune ! Dans cette BD sortie aux 
éditions La Pastèque, on n’apprend pas grand-chose… mais on rigole bien et c’est déjà beaucoup !

Le premier pas sur la Lune - Mission Apollo, de Fabrice Erre et Sylvain Savoia (Dupuis)
La collection Le fil de l’Histoire raconté par Ariane & Nino de chez Dupuis propose de parler d’événements historiques 
en BD à travers un dialogue entre deux enfants. C’est une super manière d’apprendre plein de choses sans jamais 
s’ennuyer, d’autant plus que c’est bourré d’humour. Ici, il sera donc question des premiers pas sur la Lune.
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CO NTE S D U M O N D E CO N SAC R É S À L A LU N E

Les singes et la Lune, de Guillaume Olive et He Zhihong (Les éditions des éléphants)
Un jour qu’il s’aventurait hors de la forêt, un singe découvrit un étang. Quelle ne fut pas sa surprise en regardant 
dedans d’y voir la Lune ! Comment était-elle tombée et surtout, comment la sortir de là ? Dans ce conte chinois, on 
rappelle, avec humour, que parfois les apparences sont trompeuses.

Éclats de Lune, de Pierre Cornuel (HongFei)
Parce que c’était la pleine Lune, Kun-Yi alla voir le cochon, le loup, la belette, le renard, la chèvre, le cheval et le 
coq en leur demandant de venir sans leur en révéler la raison. Dans ce magnifique objet (si l’on déplie le livre, on 
découvre une fresque de dix mètres de long), on parle de la création et de l’utilité des spécificités de chacun·e.  
Un ouvrage très poétique.


