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Le Petit Prince
Livre numérique
Saint-Exupéry, Antoine de. Auteur
Edited by Editions Gallimard - 2012
«J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à
une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans. Quelque chose s'était
cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni
passagers, je me préparai à essayer de réussir, tout seul, une réparation
difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine
de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir je me suis donc endormi
sur le sable à mille milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé
qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma
surprise, au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle
disait : ...»
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
17/07/2012
Offer EAN
9782072555909
Classification
Romans ; JEUNESSE
Site

Location

Call number

Antoine de Saint-Exupéry : Le petit prince
Musique en ligne
Gérard Philipe
Edited by La Compagnie du Savoir - 2010
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Genre
• Musiques pour enfants
Publication date
24/04/2010
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Le très grand vaisseau
Livre numérique
Ange, . Auteur | Hans, Stéphanie. Illustrateur
Edited by NATHAN - 2014
Un petit bijou sur un voyage de huit cents ans dans l'espace, à la recherche
d'une planète habitable. Par l'auteur de "À mille milles de toute terre habitée".
Le Très Grand Vaisseau a quitté la Terre il y a huit cents ans, parce que la
famine et la guerre y faisaient rage. À son bord, trois mille volontaires en
quête d'un monde meilleur. Dans le Très Grand Vaisseau, les règles sont
simples. On ne pose pas de questions sur l'Organisation, on n'ouvre pas les
Portes Rouges et surtout, surtout, on ne monte jamais au niveau 0, celui des
Pilotes. Le jour de ses dix ans, Guillaume va enfreindre ces trois règles...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/08/2014
Offer EAN
9782748515886
Classification
Science-fiction
Site

Location

Call number

Apocalypse Maya
Livre numérique
Lorient, Frédérique. Auteur | Hans, Stéphanie. Illustrateur
Edited by NATHAN - 2014
Un roman, très poétique et visuel, sur la difficile reconnaissance de l'Autre, qui
renvoie (comme "Les Chroniques martiennes" de Ray Bradbury) au génocide
indien. Maya est une petite planète perdue au fin fond du cosmos, colonisée
depuis peu par la société AgroCorp qui y expérimente du maïs génétiquement
modifié. Suite à la mort de sa mère, Jové est envoyé sur Maya chez son
grand-oncle Trree, un vieil homme d'origine indienne qui a bourlingué sur
toutes les planètes colonisables. Trree va confier à Jové le secret de Maya :
la planète abrite une forme de vie intelligente, des sortes de serpents à
fourrure munis d'un seul oeil cyclopéen, qu'il a baptisés " Suris ". Ils utilisent
un langage à base de soupirs, vénèrent le dieu maïs et sont de redoutables
guerriers. Il s'avère que les espèces nouvelles de maïs que crée AgroCorp
sont mortelles pour les Suris. Afin de les sauver, Jové tente de démontrer aux
responsables de la firme que les Suris ne sont pas des animaux.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/08/2014
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Offer EAN
9782748522969
Classification
Science-fiction
Site

Location

Call number

L'enfant-satellite
Livre numérique
Debats, Jeanne-A. Auteur | Hans, Stéphanie. Illustrateur
Edited by NATHAN - 2014
Le monologue bouleversant d'un enfant-satellite créé pour la guerre, qui
décide de sauver la petite Fathia, pourtant dans le camp ennemi. Conçu pour
la guerre et placé depuis sa naissance dans un satellite espion, SkEye 001
a pour mission d'observer les activités ennemies. Mais un jour, il repère sur
ses écrans une petite fille de sept ans, rescapée par miracle d'une attaque au
laser, et qui court sans le savoir dans la mauvaise direction, celle du désert....
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
21/08/2014
Offer EAN
9782748515909
Classification
Science-fiction
Site

Location

Call number

Des yeux dans le ciel
Livre numérique
Ligny, Jean-Marc. Auteur
Edited by NATHAN - 2012
Depuis le ciel, les "yeux" des satellites martiens observent la Terre... Deux
civilisations que tout oppose – l'une hypertechnologique, l'autre pastorale et
rétrograde. Par un maître de la science-fiction. La Terre, quelques siècles
après les Ages Sombres. Violette et Jasmin vivent dans une société agraire
et pastorale, dévouée au culte de Mère-Nature. Leur destin bascule le jour où
Jasmin, attaqué par une panthère, est sauvé par un homme vêtu d'argent qui
prétend être tombé du ciel. Banni pour avoir échappé à la volonté de MèreNature, Jasmin, accompagné de son amie Violette, va suivre ce mystérieux
visiteur venu de l'espace. Un périple qui les mènera sur la planète Mars où
une société hyper-technologique s'est développée. Grâce aux "yeux" de leurs
satellites, les Martiens observent l'évolution de la Terre en évitant tout contact
avec les autochtones...
• Contains
• Subject
• Description
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• Work
Language
français
Publication date
31/05/2012
Offer EAN
9782748522945
Classification
Romans
Site

Location

Call number

Moi, je la trouve belle
Livre numérique
Rozenfeld, Carina. Auteur | Hans, Stéphanie. Illustrateur
Edited by NATHAN - 2012
Dans le cadre des " Échanges culturels interplanétaires " proposés par son
collège, Alex correspond avec la jeune Myrlwen, qui vient de la planète
Slibuthia. Les Terriens sont amis avec les Slibuths depuis des années, mais
font sans cesse des blagues à leur sujet, s'amusant de leurs yeux immenses,
de leur fin pelage vert, de leur longue queue qui fouette l'air... Comment Alex
peut-il alors avouer aux autres qu'il est amoureux de Myrlwen ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
04/10/2012
Offer EAN
9782748515930
Classification
Romans
Site

Location

Call number

Le Peuple turquoise
Livre numérique
Ange, . Auteur
Edited by Bragelonne - 2010
Dans un monde où la guerre fait rage depuis des millénaires, où les dieux
règnent sur un système de castes complexe et cruel, où un esclave vaut
moins qu'un cheval... que vaut la vie d'un galérien qui se noie ? Rien, bien
sûr. Aussi quand Arekh, un homme au passé mystérieux et trouble, est
sauvé d'une mort certaine par une belle inconnue, tout son cynisme, tout
son système de valeurs sont remis en question. Or, la femme qui l'a secouru
se nomme Marikani : elle est la dernière descendante de la lignée des roissorciers d'Arrethas. L'aider à retrouver son trône sera le premier acte non
égoïste de la vie d'Arekh. Mais aucun acte n'est gratuit. Le prix à payer
est peut-être celui de ses certitudes... Cette trilogie de Fantasy à grand
spectacle est l'histoire de la fin d'un âge... Ou comment la rencontre d'un
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ancien galérien et d'une jeune reine, pris dans le tourbillon de l'histoire et de la
guerre, va changer pour toujours la destinée d'une civilisation.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9782914370066
Offer EAN
3612225195934
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
Site

Location

Call number

La Mort d'Ayesha
Livre numérique
Ange, . Auteur
Edited by Bragelonne - 2010
Que faut-il pour faire renaître l'espoir ? Lorsque la Rune de la captivité s'est
effacée dans le ciel, les esclaves se sont révoltés. A cet instant, Marikani,
la reine déchue et pourchassée, est devenue le guide suprême de milliers
d'hommes, de femmes et d'enfants, jetés sur les routes en quête d'un refuge
impossible. Pour eux, elle est la déesse Ayesha, celle qui commande aux
étoiles et apporte la liberté. Or Marikani ne croit plus aux dieux depuis
longtemps... Elle sait juste qu'il faut fuir, mais où et comment ? Déchiré par la
révolte des esclaves, terrifié par l'invasion venue du nord, le monde sombre
dans le chaos. Alors que les prophéties se réalisent dans la confusion et le
sang, les Royaumes tentent sans succès de protéger les derniers lambeaux
de civilisation. Et bientôt Reynes, la plus grande et plus ancienne cité du
continent, est elle-même en danger. Il n'y a plus d'espoir pour Arekh, Liénor
et son bébé, qui attendent la mort sous la torture ni pour Non'iama, la petite
orpheline perdue dans le génocide de son peuple. Ils n'ont plus rien ni
personne en qui croire. A part Ayesha.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9782914370363
Offer EAN
3612225195958
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
Site
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La Flamme d'Harabec
Livre numérique
Ange, . Auteur
Edited by Bragelonne - 2010
Que faut-il pour nourrir une flamme ? Dans les Royaumes, l'esclavage est
enraciné depuis toujours. Les dieux ont condamné le Peuple turquoise, et
celui-ci, génération après génération, a toujours servi ses maîtres. Ainsi
l'ont voulu les dieux. Ainsi le veulent les hommes. Les hommes... Tous les
hommes, ou presque. Car des rumeurs courent. On chuchote que la reine
d'Harabec n'a pas le sang pur. On chuchote qu'elle s'intéresse aux esclaves,
qu'elle veut les aider. Les rumeurs courent. La révolte gronde. Les dieux
se réveillent. Déchiré entre deux morales, entre deux passés, entre deux
loyautés, Arekh est un homme seul. Pourtant son choix peut déterminer le
destin de beaucoup. Que faut-il pour nourrir une révolution ?
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9782914370202
Offer EAN
3612225195941
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE [auto]
Site

Location

Call number

Astra et les gâteaux de l'espace
Livre numérique
Reeve, Philip. Auteur | McIntyre, Sarah. Illustrateur
Edited by Seuil Jeunesse - 2014
Astra et sa famille voyagent dans l'espace en direction de leur nouvelle
planète quand leur vaisseau est envahi par une horde de gâteaux carnivores.
Astra et son ami robot, Pilbeam, parviendront-ils à les arrêter avant qu'ils
ne détruisent le vaisseau ? Après tout, ce sont les humains qui sont sensés
manger les gâteaux, et non le contraire ! Un univers inimitable, plein de
douceur et de merveilleux ; des illustrations fantaisistes en bichromie ; un duo
d'auteurs unique en son genre !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
25/11/2014
Offer EAN
9791023502824
Classification
Romans
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La Lutte pour l'espace
Livre numérique
Dupas, Alain. Auteur
Edited by Seuil (réédition numérique FeniXX) - 1976
Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle,
désormais indisponible dans son format d’origine.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
31/12/1976
Offer EAN
9782021258585
Classification
TECHNIQUES ET SCIENCES APPLIQUÉES
Site

Location

Call number

Demain, nous vivrons tous dans l'espace
Livre numérique
DUPAS, Alain. Auteur
Edited by ROBERT LAFFONT/BOUQUINS/SEGHER - 2011
Cinquante ans après le vol pionnier de Gagarine, le 12 avril 1961, la vraie
conquête spatiale commence... Une nouvelle ère s'amorce pour les vols
spatiaux habités, qui va tous nous concerner, directement ou indirectement,
réellement ou virtuellement. Plus que jamais, le cosmos est notre nouvelle
frontière, comme le furent jadis l'Ouest américain, l'Australie, l'Antarctique...
avant que notre planète Terre ne soit entièrement conquise et occupée (à
l'exception des abysses océaniques). Telle est la conviction d'Alain Dupas,
expert reconnu du domaine spatial. Les nouveaux pionniers sont déjà là,
nous explique-t-il : Richard Branson (patron de Virgin), Jeff Bezos (fondateur
d'Amazon), Sergueï Brin et Larry Page (fondateurs de Google), Elon Musk
(fondateur de Paypal) et bien d'autres... Tous considèrent que les agences
spatiales étatiques, notamment la Nasa, jadis fer de lance de l'épopée
spatiale, sont devenues trop timorées. Ces cinquante dernières années,
ce sont elles qui ont mené la conquête de la Lune, l'installation de stations
spatiales permanentes en orbite autour de la Terre, l'étude de l'homme en
apesanteur... Maintenant, c'est aux entrepreneurs de conquérir l'espace, de
l'occuper, de l'exploiter. Que ce soit en orbite, sur des satellites comme la
Lune, ou encore sur d'autres planètes, voire astéroïdes. Car l'espace recèle
bien des richesses qui seront un jour nécessaires à l'homme. Certains, tels
Richard Branson et le magnat de l'immobilier Robert Bigelow, ont déjà lancé
la fabrication de nouvelles sortes d'engins-fusées, destinés à développer très
rapidement le tourisme spatial. Une façon de faire découvrir à de nombreux
citoyens ce qui n'a pour l'instant été réservé qu'à quelques dizaines de
spationautes bien entraînés. Ce qui peut sembler une utopie va devenir une
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nouvelle réalité, car l'homme ne renoncera jamais à conquérir l'Univers. Sa
curiosité et l'esprit de " nouvelle frontière " ne s'arrêteront jamais. C'est en
tout cas la conviction d'Alain Dupas, résolu à bousculer bien des idées reçues
dans un livre destiné au grand public.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
24/03/2011
Offer EAN
9782221151143
Classification
Sciences, Techniques (astronomie, biologie, physique, chimie...)
Site

Location

Call number

La pierre d'Etlal
Livre numérique
Rozenfeld, Carina. Auteur
Edited by L'Atalante - 2014
Zec, Éden et Louis en ont fini avec le lycée ; après avoir eu leur bac, ils se
font une fête de passer leurs vacances d’été sur Chébérith, la planète qu’ils
ont permis de recréer en retrouvant les trois Livres-monde. À leur arrivée, ils
apprennent que Lodan leur demande de les rejoindre, lui et son équipe, sur
un site de fouilles archéologiques dans le désert de l’Etlal.Il y a découvert
une pierre en forme de goutte d’eau, enterrée depuis des siècles dans le
sable. Elle viendrait de Luet, la lune rose de Chébérith. Une fois déterrée
et redressée, la pierre se met à vibrer et à léviter à quelques mètres du
sol...Après « La quête des Livres-monde », partez à la découverte d’une autre
planète et de nouvelles aventures de Zec, Éden et Louis !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9782841726738
Offer EAN
3612225409727
Classification
JEUNESSE / Fiction Jeunesse [auto] ; JEUNESSE
Site
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L'archipel céleste
Livre numérique
Heliot, Johan. Auteur
Edited by L'Atalante - 2017
Espérance, qui a sillonné le sable, parcouru les mers puis les airs, touche au
but de son périple... dans l’espace. C’est le lieu de toutes les révélations pour
Izaïn, qui apprend enfin quelle est sa mission. Mais reste à mener l’ultime
combat contre les pirates de fer...Ce livre est le troisième et dernier volume de
« La quête d’Espérance ».
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9782841725267
Offer EAN
3612225223910
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; JEUNESSE
Site

Location

Call number

Les pirates de fer
Livre numérique
Heliot, Johan. Auteur
Edited by L'Atalante - 2017
Le bâtiment cuirassé, étincelant sous les feux du soleil, descendait le fleuve
à vive allure. Ses deux cheminées crachaient un panache de fumée blanche.
Son étrave fendait les flots, tel le soc d'une monstrueuse charrue ouvrant
un sillon dans la boue liquide de l'Ephrat. – Désolation... Il faut fuir, vite!
Espérance avait repéré le danger. Elle émit quelques notes de détresse,
aussitôt perçues par Izaïn. – Oui, répondit-il. Pas le temps de plonger. En
avant toute! Le bateau vivant s'élança dans le courant. Entre récit de piraterie
et science-fiction, La Quête d’Espérance embarque le lecteur dans un
fabuleux voyage, à la découverte d’un monde lointain dont les origines seront
dévoilées au gré des trois tomes, qui verront Espérance, après avoir sillonné
le sable, parcourir les mers puis les airs...
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
ISBN
9782841725038
Offer EAN
3612225210958
Classification
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans et nouvelles de genre / Sciencefiction [auto] ; JEUNESSE
Site

Location

Call number

Voyager dans l'espace
Livre numérique
NAZE, Yael. Auteur
Edited by CNRS - 2013
L'aventure spatiale ne date pas d'hier. Tout a commencé avec un pigeon
et des feux d'artifice avant que la Seconde Guerre mondiale puis la Guerre
froide n'ouvrent l'âge des fusées et n'offrent à l'humanité de réaliser son vieux
rêve : aller dans l'espace. L'espace est à la fois proche – cent kilomètres
à peine au-dessus de nous- et presque hors de portée. En effet, ce sont
cent kilomètres qu'il faut parcourir verticalement, en bravant la loi de la
gravité. Quand s'arracher du sol quelques secondes n'est déjà pas une
mince affaire, le quitter complètement est un défi, relevé depuis quelques
décennies seulement. Aujourd'hui, alors qu'aller fureter dans le Système
solaire paraît presque banal, chaque départ de lanceur reste un véritable
exploit technologique et humain. Le livre de Yaël Nazé explique quels
innombrables problèmes il faut résoudre pour se lancer dans cette aventure :
comment choisir la bonne route dans un univers où tout est en mouvement et
où les lignes droites n'existent pas ? Pourquoi faut-il décoller à un moment,
pas à un autre ? Quel est le prix de la conquête spatiale ? Quels en sont les
risques pour les hommes et les machines ? Et d'ailleurs... pourquoi aller dans
l'espace ? Un guide passionnant pour tous les amoureux de l'astronautique et
des étoiles.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Language
français
Publication date
29/08/2013
Offer EAN
9782271084767
Classification
Sciences sociales ; Histoire des sciences
Site

10

Location

Call number

