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Pôle Jeunesse 

 

Retrouvez les sur notre site www.mediatheque-josephschaefer.fr 
 

 

Aventuriers, explorateurs et grands voyageurs 

Beugné, Richard 

Milan jeunesse 

Les encyclopes 

 

Résumé : Huit chapitres, dont sept chronologiques et un réservé aux femmes, retracent l'histoire de 

l'exploration de la Terre et montrent comment la connaissance de la planète s'est peu à peu élargie, 

à travers les personnages qui ont mené ces découvertes : Erik le Rouge, Marco Polo, Magellan, 

Cartier, Livingston, La Pérouse, Armstrong, etc. 

 

 

Déjoue les pièges de la science 

Hédelin, Pascale 

Gulf Stream 

Déjoue les pièges 

 

Résumé : De la poudre à canon en Chine à la conquête spatiale, cet ouvrage aborde avec humour 

l'histoire et les figures marquantes de la science, à travers une série d'inventions mises en scène dans 

des décors impossibles : un hélicoptère chez L. de Vinci, un ordinateur dans le laboratoire de L. 

Pasteur, un expresso pour monsieur Ford, etc. 

 

 

Le grand livre des sciences : 25 projets scientifiques, excitants et stimulants, pour découvrir les 

grands principes de la physique et... ne plus jamais s'ennuyer 

Gallimard-Jeunesse 

Ne plus jamais s'ennuyer 

 

Résumé : 25 activités scientifiques pour découvrir les grands principes de la physique sont proposées 

autour de quatre thématiques : les forces et le mouvement, les liquides et les réactions chimiques, 

les formes et les structures, la lumière et le son. Chaque projet est détaillé pas à pas en images. 
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Les grands inventeurs de A à Z 

Vogato, Valter 

White star kids 

 

Résumé : Un dictionnaire illustré sur les grands inventeurs de l'histoire, d'Adler à Zeppelin en passant 

par Gutenberg et Léonard de Vinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La machine à tout 

Murail, Lorris 

Zandonella, Caterina 

MiC MaC 

 

Résumé : Amédée est un inventeur fou, au grand dam de sa femme qui trouve que ses inventions ne 

servent à rien. Jusqu'au jour où Amédée lui fabrique la machine à tout, censée lui simplifier la vie. 

Mais tout ne se passe pas comme prévu... Premier album. 

 

 

 

 

 

     Mission Magma / Yann Grienenberger, illustrée par Ariana Roshan. 

 

Ce livre nous plonge dans les voyages imaginaires de notre enfance et fait référence à 

Magma la nouvelle boule de Noël du CIAV (centre international d’art verrier de 

Meisenthal). Emma, Antoine et leur chien Ness se lancent dans une expédition hors du 

commun, à bord de Magma, capsule d’exploration intra-terrestre, qui les mènera à l’autre 

bout du monde. Les moteurs tournent. Le départ est imminent. Prêts pour 

l’embarquement ?. 
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Le mystère des machines : tous à bord du Discovery express 

Hawkins, Emily 

Adams, Tom 

Auzou 

 

Résumé : En partant à bord du Discovery express, un train à vapeur partant de Paris en 1937, des 

énigmes sous volets proposent au lecteur voyageur de découvrir les inventions et les transports les 

plus révolutionnaires de l'histoire, qu'ils fonctionnent sur terre, en mer ou dans les airs. 

 

 

Voyage au centre de la Terre 

Fleurus 

Les grands classiques des aventuriers 

 

Résumé : Axel vit à Hambourg, en Allemagne. Son oncle, le professeur Lidenbrock, est un savant. Il 

découvre un jour un manuscrit islandais qui indique l'entrée d'un passage permettant de se rendre 

au centre de la Terre. Axel et son oncle partent à l'aventure... 
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