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PRÉFACE

L’édition scientifique pour tous :
pour une République éclairée

Quand on parle d’édition scientifique, on a plutôt à l’esprit l’édition
savante, celle que les chercheurs utilisent pour leurs travaux et qui
paraît principalement en anglais.
Il en existe, pourtant, une autre destinée, comme on eût dit autrefois, à « l’honnête homme », cette catégorie introuvable où se rencontrent, désormais, l’esprit curieux, l’amateur éclairé, l’étudiant
qui s’intéresse à d’autres spécialités que celles de sa filière et qui
souhaite, alors, disposer d’une information de première main, sans
compter le professeur qui oriente ses élèves vers une documentation
complémentaire.
Le présent catalogue propose une sorte de bibliothèque idéale de
deux cents titres. C’est peu et c’est beaucoup, à la fois. C’est peu,
attendu l’immensité des savoirs. C’est beaucoup, si l’on songe à les
lire tous…
En réalité, je voudrais insister sur l’apport de cette édition de
sciences pour tous qui fournit des livres que l’on peut lire de bout en
bout et où, tout aussi bien, l’on peut butiner sur des points
particuliers.
C’est une vraie richesse. Dans un monde où l’irrationalisme, sous
les formes les plus diverses voire les plus violentes, semble triompher de toutes parts, faire confiance aux idées et aux savoirs qui se
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MATHÉMATIQUES
sont constitués sur le socle de démonstrations rigoureuses et d’expériences vérifiées constitue un puissant antidote aux amalgames
dévastateurs et à la malice des mauvais génies.
On entre sur le terrain du respect de l’intelligence, cette aptitude
aux représentations profondément honnêtes ou honnêtement profondes, comme on voudra, fondées avec méthode, livrées à la critique des pairs et exposées sereinement.
En cultivant de la sorte les connaissances, non seulement nous nous
armons mieux pour la compréhension du monde techno-scientifique
dans lequel, qu’on le veuille ou non, nous sommes tous engagés,
mais nous illustrons un idéal républicain, celui d’une société où,
dans le respect mutuel, nulle limite n’est assignée à la pensée. Il est
utile de rappeler que l’édition scientifique pour tous relève aussi ce
défi. Elle encourage en nous l’émergence d’une cité ouverte, conciliant la liberté des choix et les débats informés.
Christian Roblin,
directeur de la Sofia
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INTRODUCTION

Chers lecteurs,
Voici 200 livres incontournables pour tous les amateurs de science.
Nous espérons que cette sélection saura vous éclairer et vous donner envie de plonger dans le monde passsionnant et plein de surprises des sciences !
Cette sélection se veut également un outil pour que chaque bibliothécaire, chaque libraire, puisse définir au mieux le fonds qu’il doit
absolument offrir au public. Pour faire le choix de 200 titres seulement, nous avons beaucoup souffert ! 200 ne représentent même
pas dix pour cent des ouvrages recensés sur notre site, www.
sciencespourtous.org, puisqu’il en présente… 3 000 !
Avec ce catalogue, notre souhait est de vous offrir une vue générale
des ouvrages de sciences, pas seulement les nouveautés mais aussi
de ces livres qui forment le socle de la culture scientifique, tout en
étant toujours d’actualité – comme les textes d’Einstein, par
exemple. Des livres dans tous les domaines, des mathématiques à
l’intelligence artificielle, de la cosmologie à la génétique ; et des
livres de tous genres, romans, essais, science amusante ; pour des
publics très variés, de tout âge, y compris la jeunesse. Mais toujours
« pour tous », comme notre nom l’indique ! Vous ne trouverez ici ni
ouvrage universitaire ni volume professionnel.
Qui est ce « nous » ? Une trentaine d’éditeurs qui publient principalement des sciences ou dont le catalogue scientifique est très déve–5

loppé (Flammarion, Belin, Dunod ou Le Pommier), mais aussi des
éditeurs qui s’y adonnent de façon exceptionnelle (Lattès ou
Grasset), des petits (Ricochet ou La ville brûle) ou des gros (Actes
Sud ou Albin Michel) ; bref, une large représentation de notre métier
dont ce catalogue s’efforce d’être le reflet. Certains éditeurs ne sont
cependant pas représentés lorsqu’ils ne participent pas au site.
Nous vous offrons aujourd’hui le fruit de notre travail, grâce au soutien sans faille de la Sofia* qui nous accompagne avec enthousiasme
depuis déjà plusieurs années. C’est avec la Sofia que nous organisons chaque année le stand de rencontres « Sciences pour tous » au
salon « Livre Paris » ; avec elle toujours que nous avons élaboré des
kiosques proposés, en partenariat avec l’Amcsti**, aux musées et
autres centres de sciences, dans toute la France, puis, avec le
ministère de la Culture, à des bibliothèques. Nos actions prennent
plus d’ampleur encore avec l’opération de mise en avant des livres
de « Sciences pour tous » en librairie élaborée avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pendant la fête de la
science, en octobre.
Enfin, nous lançons, avec Dilicom***, un nouveau label dont voici
le pictogramme :

Ce label est désormais associé à chaque livre du site « Sciences pour
tous » sur le « Fichier exhaustif du livre » (Fel). Et nous espérons qu’il
6–
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aidera libraires et bibliothécaires à mieux choisir leurs livres de sciences, au
même titre que le catalogue que voici.
Bonne lecture !
Sophie Bancquart
présidente de Sciences pour tous
* Sofia : La Sofia, Société française des intérêts des auteurs de l’écrit, est une société
civile de perception et de répartition de droits, administrée à parité par les auteurs et
les éditeurs dans le domaine exclusif du Livre.
** Amcsti : L’Amcsti, Association des musées et centres de sciences, techniques et
industriels est un réseau professionnel des cultures scientifique, technique et industrielle dans toute la France.
*** Dilicom : Dilicom est une structure interprofessionnelle à laquelle adhèrent la
majorité des distributeurs qui permet notamment la consultation du Fichier exhaustif
du livre (Fel) base de données riche de plus de 1,4 million de titres.
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GÉNÉRALITÉS
29 Notions clés pour
savourer et faire
savourer la science

Bâtir en terre

Du grain de sable
à l’architecture
Romain Anger
Collectif
et Laetitia Fontaine
Éditeur : Le Pommier /
Éditeur : Belin / Cité des
Éducation
sciences / Beaux livres
EAN : 9782746504417 / 29,90 €
496 pages (180 x 240) • broché EAN : 9782701152042 / 32,00 €
Le livre : Le Soleil va-t-il s’éteindre ? C’est quoi, le 224 pages (240 x 280) • broché
clonage ? Y a-t-il des tremblements de terre sous Le livre : Superbement illustré, ce livre est consala mer ?… Voici le meilleur de la collection cré à un patrimoine remarquable : l’architecture
« Graines de sciences » réuni en un seul volume. de terre. Et pour comprendre pourquoi le sol est
Les auteurs : P. Léna, astrophysicien ; Y. Quéré, un formidable béton naturel, il propose une pasphysicien ; B. Salviat, biologiste ; D. Wilgenbus, sionnante plongée dans la physique du sable.
Les auteurs : Romain Anger et Laetitia Fontaine,
astrophysicien et D. Pol, biologiste.
ingénieurs, travaillent au laboratoire CRAterre de
Grenoble.
100 Questions de
Prix Roberval 2010.

science à croquer

Collectif
Le Carnet scientifique
Éditeur : Le Pommier / Les
Mathieu Vidard
Plus Grandes Pommes du
Éditeur : Grasset
savoir
EAN : 9782246862291 / 18,00 €
EAN : 9782746510913 / 12,00 €
240 pages (126 x 185) • broché
247 pages • poche
Le livre : Apprenons la
Le livre : À quoi pensait
science en nous amusant.
l’homme préhistorique ? Le
L’auteur : Mathieu Vidard est
hasard est-il prévisible ? Y a-t-il des bonnes et des
depuis 2006 le producteur et
mauvaises siestes ?… Cent interrogations aussi
amusantes qu’instructives. Un numéro de la collec- l’animateur de La Tête au carré sur France Inter.
tion qui donne envie de croquer les autres Pommes ! Chaque jour, il s’intéresse à l’actualité de toutes les
sciences, avec un grand soucis de la pédagogie.

Albert Einstein

Physique, philosophie,
politique
Présenté et annoté
par Françoise Balibar
Éditeur : Seuil / Points Sciences
EAN : 9782020396585 / 12,70 €
512 pages • 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. Ces articles scientifiques commentés
et essais philosophiques témoignent d’une inaltérable curiosité.
L’auteure : Françoise Balibar est professeure
émérite à l’université Paris 7-Denis Diderot.
10 –

Cédric Villani présente

Prix Le Monde de la recherche
Collectif
Éditeur : Le Pommier /
Promesses de la science
EAN : 9782746510944 / 20,00 €
174 pages (135 x 200) • broché
Le livre : Une fenêtre sur les
chercheurs et la recherche
contemporaine : cinq lauréats du prix Le Monde
de la recherche expliquent leurs travaux, présentés par cinq aînés.
Les auteurs : Quentin Libois, Agathe Chaigne,
Quentin Vincent, Jonathan Grizou et Pierre Monmarché, présentés par Hervé Le Treut, MarieHélène Verlhac, Anavaj Sakuntabhai, Fabien
Lotte et Djalil Chafaï.

Généralités

Changement
climatique

Quels défis pour le Sud ?
Serge Janicot, Catherine
Aubertin, Benjamin Sultan
et Hubert Mazurek (dir.)
Éditeur : IRD Éditions / Beaux
livres
EAN : 9782709921688 / 28,00 €
272 pages (210 x 270) • broché
Le livre : Ce livre synthétise les mécanismes, impacts
et enjeux du changement climatique. Il restitue la
question climatique dans son contexte géopolitique,
en posant la question de la gouvernance climatique
mondiale et en encourageant le débat politique et
social sur les divers enjeux de cette question.
Les auteurs : Des spécialistes de disciplines très
diverses.

Contre la méthode

Esquisse d’une théorie
anarchiste de la connaissance
Paul Feyerabend
Éditeur : Seuil / Points Sciences
EAN : 9782020099950 / 9,50 €
352 pages • poche
Le livre : Passionné et provocant, ce plaidoyer pour un
savoir libertaire, contre tout
carcan méthodologique, se fonde sur une analyse
minutieuse des coups de force qui ont fondé
l’évolution de la science.
L’auteur : Paul Feyerabend fut le philosophe des
sciences le plus original du xxe siècle.

La Couleur dans
tous ses éclats

Bernard Valeur
Éditeur : Belin / Bibliothèque
scientifique
Albert Einstein
EAN : 9782701158761 / 23,90 €
Éditeur : Flammarion / Champs
128 pages (185 x 245) • broché
EAN : 9782081229044 / 7,20 €
Le livre : Voici l’occasion de
256 pages • poche
Le livre : Un texte merveilleux, mieux comprendre la couleur en 50 sujets, chaoù l’auteur expose ses idées cun traité en une double page illustrée. Un livre
dans le domaine social, reli- qui mêle l’histoire des sciences et des techniques,
gieux, politique, écono- les dernières avancées de la recherche, les
aspects technologiques et l’art.
mique… et scientifique.
L’auteur : Albert Einstein fut un physicien théori- L’auteur : Bernard Valeur, ingénieur ESPCI, est
professeur honoraire au Conservatoire national
cien, prix Nobel de physique 1922.
des arts et métiers (CNAM).
Prix le Goût des sciences 2011, prix Roberval 2013.
La Complexité,

Comment je vois
le monde

vertiges et promesses

Réda Benkirane (dir.)
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746507036 / 12,00 €
408 pages • poche
Le livre : 18 entretiens avec les
grands penseurs de la complexité pour montrer toutes les
richesses que la notion de complexité a pu suggérer
aux chercheurs depuis une trentaine d’années.
Les auteurs : Réda Benkirane ; entretiens avec :
E. Morin, I. Prigogine, N. Gershenfeld, D. Mange,
J.-L. Denebourg, L. Steels, C. Langton, F. Varela,
B. Goodwin, S. Kauffman, B. Derrida, Y. Pomeau,
I. Ekland, G. Chaitin, J. Barrow, L. Nottale, M. Serres.

Les Déchets,
du big bang à nos jours
Christian Duquennoi
Éditeur : Quæ / Carnets de
sciences
EAN : 9782759223954 / 23,00 €
168 pages (165 x 220) • broché
Le livre : Cet ouvrage nous
raconte l’histoire étonnante des déchets à travers le temps, de ceux produits par les étoiles
jusqu’à ceux de notre civilisation.
L’auteur : Christian Duquennoi a consacré ses
recherches au traitement des déchets nucléaires
au CEA, puis aux déchets ménagers à Irstea.
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Des chiens
et des humains
Dominique Guillo
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746505605 / 9,90 €
356 pages • poche
Le livre : Sous bien des
aspects, le chien est plus
proche de l’homme que ne
l’est le chimpanzé. Nous formons avec lui depuis
les origines une véritable société, avec ses
constantes, ses variations culturelles et son
histoire.
L’auteur : Sociologue, anthropologue et historien
des sciences, Dominique Guillo est chercheur au
CNRS (GEMAS).

Les Dix Plus Belles
Expériences
scientifiques

Histoire illustrée
de l’informatique
Emmanuel Lazard
et Pierre Mounier-Kuhn
Éditeur : EDP Sciences / Hors collection
EAN : 9782759818198 / 36,00 €
286 pages (160 x 240) • relié
Le livre : Comment s’inscrit l’histoire de l’informatique dans l’évolution de l’humanité ? De la
machine d’Anticythère au cyberespionnage et
aux big data, des cartes perforées à l’internet,
des tabulatrices aux tablettes, ce livre vous propose un voyage dans le temps, une archéologie
de notre environnement numérique.
Les auteurs : Emmanuel Lazard est informaticien
et enseigne à l’université Paris-Dauphine.
Pierre Mounier-Kuhn est historien et chercheur
(CNRS, Paris-Sorbonne).

Mais qui a attrapé
le bison de Higgs ?

David Louapre
Georges Johnson
Éditeur : Flammarion
Éditeur : CNRS Éditions / Biblis
EAN : 9782081364134 / 17,00 €
EAN : 9782271079688 /10,00 €
178 pages (152 x 210) • broché
232 pages • poche
Le livre : Laissez le créateur de la
Le livre : Des mathématiques
chaîne YouTube « Science étonà la physique en passant par
la biologie, les dix plus belles expériences nante » vous révéler ses découvertes préférées !
montrent combien la science est la plus formi- L’auteur : David Louapre est chercheur en physique le jour et vulgarisateur la nuit.
dable des aventures humaines.
L’auteur : George Johnson est reconnu comme
l’un des meilleurs auteurs et journalistes scientiLes Marchands
fiques américains.
de doute
Naomi Oreskes
et Erik M. Conway
Mes aventures explosives
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746507272 / 12,00 €
Baptiste Mortier-Dumont
544 pages • poche
Éditeur : Flammarion
Le livre : Les lobbys indusEAN : 9782081394780 / 18,00 €
triels ont élaboré une straté144 pages (170 x 220) • broché
gie consistant à nier les
Le livre : Suivez Baptiste alias
ExperimentBoy, le YouTubeur aux 45 millions de preuves scientifiques de la dangerosité du tabac,
des nuisances des pluies acides, du réchauffement
vues, dans ses expériences les plus folles !
climatique, etc. Cet ouvrage témoigne de l’importance des faits scientifiques dans le débat public
et de la vulnérabilité de la société mondiale.
Les auteurs : Naomi Oreskes est professeure
d’histoire des sciences de la Terre. Erik M.
					
Conway est historien des sciences.

ExperimentBoy
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Pasteur

La Structure des

Sociologie des sciences

Terre secrète

Guerre et paix des microbes
révolutions scientifiques
Bruno Latour
Thomas Kuhn
Éditeur : La Découverte / La
Éditeur : Flammarion / Champs
Découverte poche
EAN : 9782081214859 / 8,20 €
EAN : 9782707170118 / 13,20 €
288 pages • poche
363 pages • poche
Le livre : Un classique, dédié aux
Le livre : La découverte par
bouleversements de la pensée
Louis Pasteur des microbes
scientifique (Copernic, Newton,
fait partie des pages célèbres de l’histoire des
Lavoisier, Einstein…).
sciences. Entre l’épistémologie, l’histoire et la L’auteur : Thomas Kuhn est un philosophe et histosociologie des sciences, ce livre redonne aux rien des sciences américain.
grands hommes les forces minuscules qui les font
grands et savants.
Le Temps
L’auteur : Bruno Latour, philosophe et sociologue
des algorithmes
des sciences, est professeur à Sciences-Po Paris.
Serge Abiteboul
et Gilles Dowek
La Science
Éditeur : Le Pommier / Essais
et l’hypothèse
EAN : 9782746511750 / 17,00 €
Henri Poincaré
192 pages (135 x 200) • broché
Éditeur : Flammarion / Champs
Le livre : Les algorithmes ne
EAN : 9782081336742 / 8,20 €
sont pas des solutions
256 pages • poche
neutres ; ils sont à l’origine de transformations
Le livre : Une puissante radicales de nos modes de vie. Pour ces deux spéréflexion sur la démarche cialistes, il faut cesser de les subir en essayant de
scientifique et l’importance les comprendre.
des conventions.
Les auteurs : Serge Abiteboul et Gilles Dowek
L’auteur : Henri Poincaré fut mathématicien.
sont directeurs de recherche à l’Inria.

Yves Gingras
Éditeur : PUF / Que sais-je ?
EAN : 9782130789437 / 9,00 €
128 pages • poche
Le livre : Comment le savoir
scientifique se constitue-t-il ?
Y a-t-il des facteurs sociaux
et culturels qui favorisent le
développement des sciences ? Quelles institutions accompagnent ou freinent ce développement ? Comment travaillent les savants ? Pourquoi y a-t-il des controverses ?
L’auteur : Yves Gingras est professeur au département d’histoire de l’université du Québec à
Montréal (UQAM), titulaire de la chaire de
recherche du Canada en histoire et sociologie des
sciences et directeur scientifique de l’Observatoire des sciences et des technologies (OST).

Merveilles insolites
de la planète
Patrick Baud
et Charles Frankel
Éditeur: Dunod / Hors collection
EAN : 9782100764761 / 29,00 €
224 pages (220 x 260) • cartonné
Le livre : Cent merveilles naturelles très étonnantes et pourtant souvent méconnues : Porte de
l’Enfer (Turkménistan), Terre des sept couleurs (île
Maurice), bulles de méthane gelées du lac Abraham (Canada), etc. À chaque fois, une magnifique
photographie, la description du site et l’explication scientifique du phénomène.
Les auteurs : Patrick Baud est écrivain et journaliste ; Charles Frankel est géologue.
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Une autre Terre

Lexique illustré
d’une nature à protéger
Olivier Dangles, François
Nowicki et Belén Mena
Éditeur : IRD Éditions / Beaux

L’Univers à portée
de main

Christophe Galfard
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081346512 / 19,90 €
448 pages (152 x 240) • broché
livres
Le livre : Une ébouriffante
EAN : 9782709918756 / 42,00 €
odyssée cosmique aux fron204 pages (280 x 280) • cartonné
tières du savoir, jusqu’aux
Le livre : Ce livre a pour objectif de permettre de instants précédant le big bang.
comprendre les caractéristiques des changeL’auteur : Ancien élève de Stephen Hawking,
ments en cours sur la planète Terre et leurs interChristophe Galfard est physicien, auteur de plurelations avec les espèces, y compris l’espèce
sieurs livres à succès.
humaine. Il propose un glossaire de 45 concepts
et mots-clés, accompagnés de plusieurs
photographies.
L’auteur : Olivier Dangles est écologue, directeur
de recherche à l’IRD .

Une histoire
de la science arabe

Entretiens
avec Jean Rosmorduc
Ahmed Djebbar
Éditeur : Seuil / Points Sciences
EAN : 9782020395496 / 10,00 €
384 pages • poche
Le livre : Alors que l’histoire
occidentale des sciences a
longtemps affirmé qu’entre le « miracle grec » et
la Renaissance avait régné un obscurantisme
scientifique, ce livre raconte le long récit du flamboiement des sciences dans les pays d’Islam.
Les auteurs : Ahmed Djebbar est chercheur en
histoire des sciences. Jean Rosmorduc est professeur émérite d’histoire des sciences.
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JEUNESSE
40 Expériences
et défis scientifiques

Pour les petits débrouillards
Association française des
petits débrouillards
Éditeur : Albin Michel Jeunesse /
Les petits débrouillards
EAN : 9782226154859 / 15,00 €
64 pages (235 x 315) • cartonné
Le livre : Comment fabriquer chez soi un volcan ?
Faire des bulles de savon carrées ? Enlever la
coquille d’un œuf cru sans la casser ? 40 expériences spectaculaires pour découvrir avec plaisir
l’univers des sciences.
L’auteur : L’Association des petits débrouillards
anime plus de 2 000 clubs et ateliers dans les
écoles, les centres de loisirs, les quartiers. C’est
le premier réseau national d’éducation populaire
à la science et par la science.

60 Expériences faciles
et amusantes
Delphine Grinberg
Éditeur : Nathan Jeunesse /
Croq’sciences
EAN : 9782092537459 / 10,00 €
128 pages (200 x 250) • broché
Le livre : Des expériences simples et amusantes
pour donner aux enfants l’envie de croquer dans
la science ! Une coédition Nathan Jeunesse et la
Cité des sciences et de l’industrie.
L’auteur : Après des études d’arts appliqués,
Delphine Grinberg travaille à la Cité des sciences
et de l’industrie de Paris où elle crée des expositions pour les enfants.

99 Expériences super
faciles pour découvrir
et comprendre
le monde en s’amusant
Philippe Nessmann
et Charline Zeitoun
Éditeur : Fleurus Jeunesse
EAN : 9782215156864 / 16,50 €
224 pages (150 x 200) • spirale
Le livre : Dix thématiques proposant des expériences faciles à réaliser avec des objets du quotidien pour comprendre la géologie, l’astronomie,
les muscles, la pollution, etc.

Chercheurs de l’extrême

Les 20 scientifiques qui ont
changé le monde
Dr Mike Goldsmith
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Extrême
EAN : 9782215154792 / 16,50 €
96 pages (195 x 260) • broché
Le livre : 20 récits haletants de découvertes
extraordinaires : de l’invention du vaccin contre
la rage à la théorie du big bang, en passant par la
radioactivité et l’ADN. Cet ouvrage plonge dans
le quotidien de chercheurs hors du commun qui
ont révolutionné notre monde.
L’auteur : Mike Goldsmith est titulaire d’un doctorat en astrophysique. Il a été deux fois finaliste
du Junior Aventis Science Prize, qui récompense
les meilleurs livres de science pour la jeunesse.

Comment ça marche ?

85 questions pour jouer avec
les amis
Éditeur : Grund / Je parie que
tu ne sais pas !
EAN : 9782324003592 / 10,95 €
(100 x 180) • coffret
Le livre : Des questions/
réponses pour comprendre
comment fonctionnent le
monde et les objets selon
cinq catégories : animaux, sciences, nature, ailleurs, corps humain.
– 15
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De la préhistoire
à aujourd’hui

Il était une fois,
les découvreurs

L’histoire du monde
Laure Boyer
en 400 pictos
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Hello Maestro
Anne Jonas
EAN : 9782215157182 / 12,95 €
et Michaël Leblond
48 pages (210 x 240) • broché
Éditeur: La Martinière Jeunesse
EAN : 9782732477534 / 15,50 € Le livre : Un documentaire sur l’histoire des
grandes découvertes adapté du dessin animé
72 pages (240 x 320) • cartonné
Le livre : Des épisodes marquants, des pictos per- Il était une fois.
cutants, des siècles d’histoire du monde en un
seul coup d’œil, voici une approche inédite, graProfesseur Astrocat
phique et cosmopolite de l’histoire.
et les lois de la science
Dominic Walliman
Éditeur : Gallimard Jeunesse
/ Hors série documentaire
EAN : 9782070600946 / 21,90 €
Pascale Hédelin
Éditeur : Gulf Stream / Déjoue 68 pages (295 x 295) • cartonné
Le livre : Pourquoi le ciel est bleu ? D’où vient
les pièges
EAN : 9782354883058 / 15,00 € l’électricité ? Comment les avions volent-ils ?
48 pages (260 x 290) • cartonné L’auteur : Professeur Astrocat, le chat le plus
Le livre : Un dinosaure chez les hommes de Cro- intelligent de la galaxie, nous fait découvrir les
Magnon ? Un cerf-volant chez les Égyptiens ? Des secrets de la matière, de l’énergie et des forces
pommes de terre au Moyen Âge ? Et un téléphone qui régissent notre planète et l’Univers.
lors de la Première Guerre mondiale ? Cherche les Dans la même collection : Professeur Astrocat aux
erreurs pour chaque époque et découvre les frontières de la l’espace.
inventions qui ont changé notre histoire.
L’auteur : Voilà vingt ans que Pascale Hédelin
Les Robots
écrit pour les enfants, avec un plaisir inaltérable !
Pierre Kohler
Des documentaires, et également des histoires,
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
car elle adore s’immerger dans des mondes imaVoir 6-9 ans
ginaires et faire rêver les enfants.
EAN : 9782215155317 / 12,50 €
48 pages (210 x 240) • cartonné
Encyclopédie
Le livre : Un documentaire
des sciences
illustré, accompagné d’un DVD, pour tout savoir
Éditeur : Gallimard Jeunesse / sur les robots dès le CP.
Les yeux de la découverte
EAN : 9782070654260 / 24,95 €
384 pages (220 x 290) • cartonné
Le livre : Une encyclopédie
des sciences et techniques
traitant de plus de 300 sujets répartis en grandes
catégories : matières et matériaux, électricité et
magnétisme, espace, plantes, animaux, corps
humain, etc.

Déjoue les pièges
de la science
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Les Robots
Claudine
et Jean-Michel Masson
Éditeur : Mango Jeunesse /
Qui sommes-nous ?
EAN : 9782740430330 / 13,50 €
64 pages (250 x 300) • relié
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.
Les auteurs : Claudine Masson est auteure de
plusieurs livres de sciences écrits avec son mari,
Jean-Michel Masson.

La Science à portée
de main

C’est trop malin !
Mélanie Perez
et Alice Vettoretti
Éditeur : Philippe Auzou / C’est trop !
EAN : 9782733845134 / 19,95 €
70 pages • coffret
Le livre : Trente expériences scientifiques faciles
à réaliser à l’aide des accessoires fournis, qui
démontrent des phénomènes naturels amusants
et intéressants (les courants marins, le ballon à
propulsion, la boussole, les moisissures, l’effet
de serre, etc.).
Les auteurs : Mélanie Perez est biologiste ; Alice
Vettoretti est journaliste scientifique.

La Science expliquée
à mes petits-enfants

La Science horrible

Pour tout savoir de l’atome
à l’Univers
Nick Arnold
et Tony de Saulles
Éditeur : Le Pommier / Albums
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 : tout cela est possible grâce à La Science horrible !
Les auteurs : Nick Arnold est l’auteur de plus de
20 titres de la collection « Horrible Sciences » ;
Tony de Saulles est illustrateur.

Terriens malins

Missions spéciales
pour éco-aventuriers
Delphine Grinberg
et Vincent Berguer
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
nouvelles façons de concevoir la protection de la
planète ! 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 auteure d’ouvrages jeunesse et anime des ateliers. Vincent
Bergier est illustrateur.

Jean-Marc Lévy-Leblond
Éditeur : Seuil / Expliqué à…
EAN : 9782021183429 / 8,00 €
112 pages • poche • broché
Le livre : Un physicien, amateur d’histoire et de philosophie des sciences, discute
avec sa petite-fille : À quoi
sert la science ? Que font
vraiment les chercheurs dans leurs laboratoires ?
La science pourra-t-elle tout expliquer ?
L’auteur : Jean-Marc Lévy-Leblond est professeur
émérite de l’université de Nice, physicien,
essayiste et éditeur.
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MATHÉMATIQUES
17 Équations qui ont
changé le monde

L’Assassin des échecs

et autres fictions
mathématiques
Ian Stewart
Benoît Rittaud
Éditeur : Flammarion / Champs
Éditeur : Le Pommier / Plumes
EAN : 9782081373082 / 9,00 €
de science
384 pages • poche
EAN : 9782746506350 / 17,00 €
Le livre : Vous qui avez peur
280 pages (130 x 200) • broché
des équations ou qui croyez
Le livre : Où l’on découvre, en
déjà les connaître, ne passez
compagnie d’un limier novice aux échecs, d’un
pas votre chemin !
L’auteur : Membre de la Royal Society, Ian célèbre savant grec, d’un retraité aimant guincher,
Stewart est professeur de mathématiques à d’un jeune de banlieue fan de jeux vidéo… que la
réalité quotidienne est bien plus mathématique
l’université de Warwick (Royaume-Uni).
qu’on ne le croit. Et pas moins palpitante !
L’auteur : Benoît Rittaud est enseignantL’Âge du capitaine
chercheur en mathématiques, maître de conféDe l’erreur en mathématiques rences à l’université Paris 13.
Stella Baruk
Éditeur : Seuil / Points Sciences
Le Beau Livre
EAN : 9782020183017 / 8,10 €
des maths
384 pages • poche
De Pythagore
Le livre : Un classique de
à la 57e dimension
l’enseignement des mathéClifford A. Pickover
matiques, aussi bien pour les
Éditeur : Dunod / Les Beaux
élèves que pour les parents
Livres du Savoir
et les enseignants.
L’auteure : Les livres de Stella Baruk ont renouvelé EAN : 9782100546404 / 29,00 €
le débat sur l’enseignement des mathématiques. 528 pages (185 x 213) • relié
Le livre : Ce magnifique ouvrage en couleur
retrace l’histoire des mathématiques en 250
Alex et la magie
grandes étapes. Les entrées sont chronologiques, chaque idée fait l’objet d’un court desdes nombres
Un nouveau voyage au pays criptif (1 page) et est accompagnée d’une belle et
évocatrice illustration en couleur.
des mathématiques
L’auteur : Diplômé de l’université A. Yale, Clifford
Alex Bellos
Pickover est un passionné de maths et un auteur
Éditeur : Robert Laffont
prolifique. Il a publié plus de 40 ouvrages traEAN : 9782221145173 / 22,00 € duits dans plus de douze langues, sur des sujets
365 pages (160 x 240) • broché très variés : mathématiques, informatique, cosLe livre : Une présentation, à mologie, magie, science-fiction…
travers des anecdotes, des faits insolites et des Dans la même collection : Le Beau Livre de la Terre,
exemples d’applications concrètes, de la percep- Le Beau Livre de la physique, Le Beau Livre de la
tion des nombres par les hommes, mais aussi médecine, Le Beau Livre de la biologie, Le Beau Livre
leur perception du monde au travers du prisme de la préhistoire, Le Beau Livre de l’astronomie, Le
des nombres.
Beau Livre de l’Univers, Le Beau Livre de la chimie,
L’auteur : Diplômé d’Oxford, Alex Bellos est jour- Le Beau Livre des remèdes et des médicaments.
naliste au Guardian, présentateur à la BBC 4, et
l’invité préféré des médias anglais pour les questions mathématiques.
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Les Énigmes
mathématiques
du 3e millénaire
Keith Devlin
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 97827465070434 / 12,00 €
336 pages • poche
Le livre : Dans ce livre, Keith
Devlin nous présente avec
beaucoup de clarté les Everest des mathématiques contemporaines qu’il
reste à grimper ! À la fois fascinant et accessible
à tout lecteur qui peut se souvenir 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’université de Stanford.

Les Inattendus
mathématiques

Art, casse-tête, paradoxe,
superstitions
Jean-Paul Delahaye
Éditeur : Belin / Bibliothèque
scientifique
EAN : 9782842450731 / 22,35 €
256 pages (185 x 245) • broché
Le livre : Savez-vous qu’avec un jeu de cartes on
peut coder des messages qu’aucun ordinateur ne
pourra déchiffrer ? Ce livre illustré dévoile la
richesse créative que masquent souvent les
chiffres, formules et équations. Voilà les mathématiques débusquées dans l’art, la société et le
jeu.
L’auteur : Jean-Paul Delahaye, professeur à l’université des sciences et technologies de Lille et
chercheur au laboratoire d’informatique fondamentale du CNRS, est l’auteur de nombreux
livres de vulgarisation.
Du même auteur : Mathématiques et mystères.

Les Mathématiques
en images
Ziauddin Sardar
et Jerry Ravetz
Éditeur : EDP Sciences / Aperçu
EAN : 9782759817375 / 9,90 €
176 pages (120 x 180) • broché
Le livre : Cet ouvrage retrace
l’Histoire des mathématiques, de ses premiers concepts jusqu’à nos jours,
à travers des sujets comme les nombres, le calcul,
la théorie de l’infini, le chaos, les statistiques…
Les auteurs : Ziauddin Sardar est écrivain ; Jerry
Ravetz est mathématicien.
Dans la même collection : Les Fractales en images,
les Statistiques en images, L’infini en images, etc.

Les Métamorphoses
du calcul
Gilles Dowek
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746505612 / 8,50 €
224 pages • poche
Le livre : Où l’on voit comment
s’opère, depuis la « révolution
de 1970 », la prééminence du
calcul sur le raisonnement…
L’auteur : Gilles Dowek est directeur de recherche
à l’Inria.
Grand Prix de Philosophie de l’Académie française 2008.

Mathématiques
en liberté
Pierre Cartier, Jean
Dhombres, Gerhard
Heinzmann et Cédric Villani
Éditeur : La ville brûle / 360
EAN : 9782360120260 / 20,00 €
192 pages (140 x 225) • broché
Le livre : Les auteurs nous
invitent à débattre avec eux de l’activité mathématique et de ses conséquences, tant dans l’histoire
de l’humanité que dans le monde contemporain.
Les auteurs : Pierre Cartier, mathématicien ; Jean
Dhombres, mathématicien et historien des
sciences ; Gerhard Heinzmann, philosophe des
sciences et Cédric Villani, mathématicien.
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Les Objets fractals

Forme, hasard et dimension
Benoît Mandelbrot
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081246171 / 9,20 €
212 pages • poche • broché
Le livre : Un document historique autant qu’une introduction de choix à une nouvelle
géométrie de la nature.
L’auteur : Benoît Mandelbrot, mathématicien
franco-américain, était IBM Fellow Emeritus et
Abraham Robinson Professor of Mathematical
Sciences à l’université Yale.

Petit Traité
de hasardologie

Théorème vivant
Cédric Villani
Éditeur : Grasset
EAN : 9782246798828 / 19,00 €
288 pages (154 x 225) • broché
Le livre : Entre des échanges
enflammés, quelques refrains
de chansons et les histoires
merveilleuses que ce père de
famille raconte à ses enfants, on suit la lente et
chaotique élaboration d’un nouveau théorème
qui lui vaudra la plus prestigieuse distinction du
monde des mathématiques.
L’auteur : Cédric Villani, mathématicien d’exception, raconte comment, jour après jour, a germé
le théorème qui lui a valu de recevoir en 2010 la
médaille Fields.

Hubert Krivine
Une histoire
Éditeur : Cassini
des mathématiques
EAN : 9782842251918 / 14,00 €
Amy Dahan
164 pages (140 x 210) • broché
et Jeanne Peiffer
Le livre : L’auteur définit la
Éditeur : Seuil / Points Sciences
notion de probabilité et il étaEAN : 9782020091381 / 8,80 €
blit une distinction entre corré320 pages • poche
lation et causalité en vue de mettre en garde contre
Le livre : Une histoire des
l’influence des statistiques, qui peuvent s’appuyer
conjectures, des hésitations,
sur des causalités imaginaires voire intéressées.
L’auteur : Hubert Krivine a été chercheur au labo- des impasses et des intuitions fulgurantes qui
ratoire de physique théorique et modèles statis- ont fait le développement des mathématiques.
Les auteures : Amy Dahan est historienne des
tiques de l’université d’Orsay.
sciences. Jeanne Peiffer est historienne des
mathématiques.

La Science
selon Poincaré

La science et l’hypothèse
La valeur de la science
Science et méthode
Textes présentés par
Jean-Pierre Bourguignon
Éditeur : Dunod / IDEM
EAN : 9782100702343 / 18,00 €
528 pages (140 x 205) • broché
Le livre : Henri Poincaré dresse dans cet ouvrage un
panorama de la science et met en perspective la
façon dont la théorie structure la pensée scientifique,
tout en accordant une grande place à l’expérience.
L’auteur : Henri Poincaré, mathématicien, physicien, philosophe et ingénieur, est considéré comme
l’un des derniers savants à maîtriser l’ensemble des
branches des mathématiques de son époque.
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JEUNESSE
L’Affaire Olympia

Les secrets mathématiques
de T. Folifou
Mickaël Launay
Éditeur : Le Pommier / Romans
& plus junior
EAN : 9782746506985 / 12 €
240 pages (135 x 200) • broché
Le livre : En consultant le testament de son arrière-grand-père, Pierrot y
découvre une énigme liée à Henri Poincaré…
L’auteur : Mickaël Launay est mathématicien.

C’est MathGic !

Les Maths qui tuent
Kjartan Poskitt
Éditeur : Le Pommier / Albums
EAN : 9782746505551 / 18,00 €
96 pages (230 x 285) • cartonné
Le livre : Adeptes des théorèmes et des casse-tête diaboliques, vous saurez désormais
comment faire durer le jour de votre anniversaire
deux fois plus longtemps, comment le chiffre 1 peut
conduire à de terribles guerres, quelles sont vos
chances d’obtenir une quinte flush royale au poker !
L’auteur : Kjartan Poskitt est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages pour la jeunesse.

Kjartan Poskitt et Rob
Nombres à compter
Davis
et à raconter
Éditeur : Le Pommier /
Stella Baruk
Math’Attak
Éditeur : Seuil
EAN : 9782746509221 / 9,90€
EAN : 9782021126648 / 13,50 €
208 pages (150 x 190) • broché
224 pages (150 x 185) • broché
Le livre : Une large gamme de
Le livre : Une collégienne s’intours à effectuer : Gagne contre la calculatrice,
terroge : certains des êtres
astuces avec des cartes et des pièces, carrés
numériques qui déambulent
magiques… Tous mathématiques !
L’auteur : Kjartan Poskitt, scénariste, présente dans ses livres de mathématiques seraient d’origine
aussi une émission de vulgarisation scientifique divine ? D’innombrables « pourquoi » et « comment » alimentent le dialogue dont est fait le livre.
à la télévision.
L’auteur : Les livres de Stella Baruk ont renouvelé
le débat sur l’enseignement des mathématiques.
Le Chat au pays

des nombres

Ivar Ekeland et John O’Brien
Éditeur : Le Pommier / Romans
& plus junior
EAN : 9782746503144 / 12,00 €
64 pages (155 x 210) • cartonné
Le livre : Comment l’hôtel
Infini, sur la lointaine planète du pays des
Nombres, peut-il avoir toujours plus de
chambres, même quand toutes sont occupées ?
L’auteur : Philosophe et mathématicien, Ivar Ekeland est professeur de mathématiques et d’économie. John O’Brien est illustrateur.
Prix Sciences en toutes lettres 2011.

Théo contre le squale
Didier Leterq
Éditeur : Le Pommier / Romans
& plus junior
EAN : 9782746511286 / 12,00 €
192 pages (135 x 200) • broché
Le livre : À l’occasion de la
marée du siècle, un gigantesque sous-marin apparaît.
Théo et Gran-Pa vont déchiffrer l’origine de ce
« Squale ».
L’auteur : Didier Leterq est chimiste au CEA.
Dans la même collection : Théo et l’énigme des
diamants, Théo et le mystère de la météorite, Théo
et le code de Lascaux, Théo et le trésor de Vercingétorix, La Disparition de Théo.
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101 Merveilles du
ciel… qu’il faut avoir
vues dans sa vie
Emmanuel Beaudoin
Éditeur: Dunod / Hors collection
EAN : 9782100758470 / 22,00 €
240 pages (190 x 220) • cartonné
Le livre : Explorez l’Univers et admirez les splendeurs du cosmos ! De notre Système solaire aux
galaxies les plus lointaines, 101 astres et phénomènes célestes sont décrits et illustrés par de
magnifiques images. Plongez dans ce livre à la
rencontre de ces 101 merveilles du ciel qu’il faut
avoir vues dans sa vie !
L’auteur : Enseignant-chercheur à l’université
Paris Sud (Orsay), Emmanuel Beaudoin observe
et photographie le ciel depuis près de trente ans
et collabore régulièrement à la revue Ciel et
Espace.
Dans la même collection : 101 Minéraux et pierres
précieuses, etc.

À la poursuite des
ondes gravitationnelles

L’Astronomie
des Anciens
Yaël Nasé
Éditeur : Belin / Bibliothèque
scientifique
EAN : 9782701149004 / 26,90 €
224 pages (185 x 245) •
broché
Le livre : Les savoirs passés n’étaient pas limités
aux seuls travaux des Grecs : c’est ce que montre
l’auteur à travers une passionnante enquête
entre astronomie et archéologie.
L’auteure : Yaël Nasé, astronome, travaille à
l’Institut d’astrophysique et de géophysique de
l’université de Liège pour le FNRS.

Astronomie populaire
Camille Flammarion
Éditeur: Flammarion / Champs
EAN : 9782081225329 / 25,40 €
1 312 pages • poche
Le livre : Publiée en 1879,
cette introduction enthousiaste à la science du ciel a
fait rêver des générations de lecteurs, petits et
grands.
L’auteur : Camille Flammarion fut un astronome
français.

Dernières nouvelles
de l’Univers
Pierre Binétruy
Éditeur : Dunod / Quai des
Sciences
Les Bâtisseurs du ciel
EAN : 9782100758609 / 22,00 €
272 pages (155 x 240) • broché
Copernic, Kepler, Tycho
Brahé, Galilée, Newton
Le livre : La détection des
ondes gravitationnelles, annoncée le 11 février
Jean-Pierre Luminet
2016 par le détecteur américain Ligo, a fait l’effet
Éditeur : Jean-Claude Lattès /
d’une bombe dans les médias. Ce livre, rédigé par
Romans historiques
un acteur important de cette physique de pointe,
EAN : 9782709636377 / 29,50 €
nous décrit cet étrange univers gravitationnel qui
1 640 pages • broché
s’ouvre à nous.
Le livre : Rassemblés en un
L’auteur : Pierre Binétruy est directeur de
volume, les quatre grands
recherche au laboratoire Astroparticule et Cos- romans de Jean-Pierre Luminet consacrés à ceux
mologie (APC) et à l’université Paris Diderot.
qui ont totalement changé notre vision de l’Univers : Copernic, Kepler, Tycho Brahé, Galilée,
Newton.
L’auteur : Jean-Pierre Luminet est astrophysicien,
directeur de recherche au CNRS. L’œuvre de l’essayiste, romancier et poète, traduite dans de
nombreux pays, est un pont inspiré entre le
monde des sciences et celui de la littérature.
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Big Bang et au-delà

Les nouveaux horizons
de l’Univers
Aurélien Barrau
Éditeur : Dunod / Quai des
Sciences
EAN : 9782100743704 / 16,00 €
176 pages (140 x 220) • broché
Le livre : Aurélien Barrau
décrit en termes simples le cosmos. Trous noirs,
modèle standard de la physique des particules,
gravité… sont abordés à la manière d’une balade
aux origines de l’Univers.
L’auteur : Professeur à l’université Joseph Fourier,
chercheur au laboratoire de physique subatomique et de cosmologie du CNRS, philosophe.

Discours sur l’origine
de l’Univers

Petite Histoire
de la matière
et de l’Univers
Hubert Reeves et ses amis
Éditeur : Le Pommier / Essais
et documents
EAN : 9782746504325 / 15,00 €
124 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.

Étienne Klein
Petites Expériences
Éditeur : Flammarion / Champs
insolites pour
EAN : 9782081391574 / 6,00 €
découvrir l’Univers
192 pages • poche • broché
30 expériences pour jeunes
Le livre : D’où vient l’Univers ?
astronomes audacieux
Et d’où vient qu’il y a un UniEmmanuel Beaudoin et
vers ? Qu’est-ce que les théoCatherine Even-Beaudoin
ries actuelles sont réellement
Éditeur: Dunod / Hors collection
en mesure de nous révéler sur son origine ?
EAN : 9782100716708 / 14,50 €
L’auteur : Étienne Klein dirige le laboratoire de
272 pages (140 x 232) • broché
recherche sur les sciences de la matière au ComLe livre : Voici 30 expériences toutes simples qui
missariat à l’énergie atomique (CEA).
illustrent les plus grandes découvertes de l’astronomie. Les principes scientifiques sont expliqués
Nanomonde
en langage clair et sont suivis d’une expérience à
Les frontières du possible
faire à la maison ou dans son jardin.
Louis Laurent
Éditeur : EDP Sciences / Les auteurs : Emmanuel Beaudoin est enseignant-chercheur à l’université de Paris Sud
Bulles de sciences
EAN : 9782759819058 / 19,00 € (Orsay). Catherine Even-Beaudoin, ancienne
216 pages (140 x 210) • broché élève de l’ENS Lyon, est maître de conférences à
l’université Paris Sud (Orsay).
Le livre : Cet ouvrage propose
un voyage imaginaire vers
l’infiniment petit puis expose la manière dont les
lois de la physique se manifestent à cette échelle.
Une réflexion prospective sur la frontière qui
sépare l’artificiel du naturel.
L’auteur : Louis Laurent, chercheur en physique, a
travaillé au CEA, à l’Agence nationale de la
recherche, à l’université Paris-Saclay et à l’Anses.
Dans la même collection : Où sera le prochain
séisme ?, Combien pèse un nuage ?
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Poussières d’étoiles
Hubert Reeves
Éditeur : Seuil / Points Sciences
EAN : 9782757806630 / 10,10 €
288 pages • 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.
L’auteur : Hubert Reeves, astrophysicien, a publié
au Seuil de nombreux ouvrages qui ont rencontré
la faveur d’un très large public.

Une belle histoire
du temps
Stephen Hawking
Éditeur : Flammarion / Champs
EAN : 9782081220164 / 9,20 €
272 pages • poche
Le livre : S’appuyant sur les plus
récents résultats, Stephen
Hawking nous raconte les
fantastiques progrès accomplis en cosmologie et en physique des particules.
L’auteur : Stephen Hawking est physicien
théoricien.
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Variations
sur un même ciel
Jean-Philippe Uzan (dir.),
Hubert Reeves (préface),
Collectif
Éditeur : La ville brûle / Infinie
EAN : 9782360120314 / 37,00 €
352 pages (220 x 270) • broché
Le livre : L’Univers comme vous ne l’avez jamais lu :
une pléiade d’auteurs de renommée internationale
nous ouvrent leur bibliothèque et nous entraînent
dans un voyage inédit aux sources de l’Univers. Un
livre passionnant qui jauge à l’aune des cosmogonies d’hier la cosmologie d’aujourd’hui.
L’auteur : Jean-Philippe Uzan est cosmologiste,
et directeur de recherche au CNRS.

Voyager dans le temps

La physique moderne
et la temporalité
Marc Lachièze-Rey
Éditeur : Seuil / Science ouverte
EAN : 9782021003529 / 21,00 €
272 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.

Sciences
cielL’UNIVERS
et de l’Univers
SCIENCES DU CIEL
ETduDE

JEUNESSE
L’Espace
Pierre-François Mouriaux
et Benjamin Flouw
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Tout en frises
EAN : 9782215157052 / 11,50 €
22 pages (270 x 300) • cartonné
Le livre : De la Terre au big bang, ce livre remonte
le temps sous une forme originale : 11 volets illustrés invitent à un extraordinaire voyage dans
l’espace. Dépliés, les 11 volets se transforment en
une frise de 2,75 mètres de long, pour une vision
panoramique de l’Univers, de sa création à
aujourd’hui.
L’auteur : Pierre-François Mouriaux est responsable
de la rubrique « espace » à la revue Air et Cosmos.

Les Étoiles stars
Adèle Tariel
et Céline Manillier
Éditeur : Éditions du Ricochet
/ Ohé la science !
EAN : 9782352631132 / 12,50 €
40 pages (210 x 270) • cartonné
Le livre : Depuis toujours, la tête dans les étoiles,
les hommes sont fascinés par ces points lumineux minuscules que l’on aperçoit chaque soir
dans le ciel… Raconté comme une histoire, l’album apporte une connaissance précise du cycle
des étoiles. Des illustrations aux teintes profondes et vivantes soulignent avec merveille les
galaxies et leur environnement.
Dans la même collection : Planètes en vue.

Le Manuscrit
d’Aristarque
Christophe Chaffardon
Éditeur : Le Pommier /
Romans & plus junior
EAN : 9782746511071 / 13,00 €
208 pages (135 x 200) • broché
Le livre : Avant de mourir, en
220 av. J.-C., le père d’Ophélia
lui fait promettre de partir à la recherche du
fameux Aristarque et d’un manuscrit précieux…
Quels liens ont-ils avec le grand prêtre de Memphis, qui critique les théories des astronomes de
la grande bibliothèque dirigée par Ératosthène ?
L’auteur : Christophe Chaffardon est responsable
des activités éducatives de la Cité de l’espace.

Le Quark et l’enfant
La grande histoire du monde
Blandine Pluchet
et Catherine Cordasco
Éditeur : Le Pommier / Albums
EAN : 9782746510494 / 13,00 €
61 pages (160 x 220) • cartonné
Le livre : Voyageant sur des
nuages de matière, des étoiles, des mers, même dans
l’estomac d’animaux, un quark raconte les formidables rebondissements de l’histoire de l’Univers.
Les auteures : Blandine Pluchet est physicienne et
écrivaine. Catherine Cordasco est illustratrice.
Dans la même collection : La Chèvre bleue.

Le Système solaire

Pierre-François Mouriaux
et Kiko
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Delphine Badreddine
Tout savoir en un coup d’œil
Éditeur : Gallimard Jeunesse /
EAN : 9782215154778 / 7,50 €
Mes premières découvertes
32 pages (150 x 240) • cartonné
EAN : 9782070665525 / 14,90 €
Le livre : Du soleil aux planètes,
18 pages (225 x 255) • cartonné
des satellites aux météorites,
des premiers pas sur la Lune à
Le livre : Explorez les merveilles de notre planète
bleue, des nuages, du soleil et de l’espace l’envoi de robots sur Mars… Des infographies
immense. En jouant avec les pages animées, ludiques, des textes courts, un livre pour tout savoir
pleines de surprises, les petits découvrent le sur notre système solaire !
monde qui les entoure.

Explore la Terre
et le ciel
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L’Univers

Ce qu’on ne sait pas encore
Anna Alter, Hubert Reeves
et 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’Univers ! Embarque pour un grand voyage dans
l’espace 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 écrivaine. Églantine Ceulemans est illustratrice.
Dans la même collection : Le Soleil, Les Dinosaures,
Qui sont nos ancêtres ? Sur quelle planète bleue ai-je
atteri ?, De quels atomes sommes-nous faits ?, La
Reproduction, Les Gènes.
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Voyages dans
le système solaire
Anne Willemez
et Laure Salès
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Voir les sciences
EAN : 9782215055648 / 16,50 €
80 pages (210 x 280) • cartonné
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 restitutions en 3D de la topographie des planètes étudiées.
Les auteures : Anne Willemez et Laure Salès sont
spécialistes d’astronomie et de planétologie.

PHYSIQUE-SCIENCES
DEDE
LAL’UNIVERS
MATIÈRE
SCIENCES DU CIEL ET
50 Expériences pour
épater vos amis à table
Jack Guichard
et Guy Simonin
Éditeur:LePommier/Impromptus
EAN : 9782746505445 / 18,90 €
168 pages (170 x 210) • spirale
Le livre : Retournez votre verre de vin sans en perdre
une goutte, transformez l’eau en vin, mettez 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 directeur de la médiation scientifique et de l’éducation
d’Universcience.
Dans la même collection : 50 Expériences pour épater vos amis au jardin, Soirée magie.

Le Boson et le chapeau
mexicain
Gilles Cohen-Tannoudji
et Michel Spiro
Éditeur : Gallimard / Folio
EAN : 9782070355495 / 10,40 €
544 pages • poche
Le livre : Le boson ? C’est
l’ultime particule élémentaire prédite par la théorie de
l’infiniment petit et dont la découverte a été
annoncée au monde entier le 4 juillet 2012. Le
chapeau mexicain ? C’est le mécanisme grâce
auquel le boson rend compte, en préservant les
acquis du modèle standard, de l’origine des
masses des particules élémentaires.
Les auteurs : Gilles Cohen-Tannoudji est physicien
théoricien (LARSIM et CEA) et Michel Spiro, physicien (CEA, CERN et IN2P3).

Le Cantique
des quantiques
Sven Ortoli
et Jean-Pierre Pharabod
Éditeur : La Découverte / La
découverte poche
EAN : 9782707153487 / 7,50 €
154 pages • poche
Le livre : Élaborée depuis le
début du xxe siècle, la mécanique quantique a des
implications philosophiques d’une importance
sans précédent. Les auteurs brossent l’histoire
de l’élaboration de la théorie quantique et en
exposent les principes fondamentaux.
Les auteurs : Sven Ortoli est journaliste scientifique,
Jean-Pierre Pharabod, ingénieur des télécommunications.

Ce qu’Einstein disait
à son coiffeur

Des réponses scientifiques
décoiffantes aux questions
de tous les jours
Robert L. Wolke
Éditeur: Dunod / Hors collection
EAN : 9782100702107 / 14,90 €
304 pages (140 x 205) • broché
Le livre : Vous surprenez-vous parfois à méditer
sur les petites énigmes de la vie ? Voici d’amusantes explications sur des phénomènes de la vie
quotidienne.
L’auteur : Robert L. Wolke est professeur émérite
de chimie à l’université de Pittsburgh.

Comprendre Einstein
en animant soi-même
l’espace-temps
Stéphane Durand
Éditeur : Belin/ RécréaScience
EAN : 9782701192840 / 15,00 €
96 pages (185 x 250) • cartonné
Le livre : Une approche
ludique et interactive des aspects les plus troublants de la relativité. Les questions que vous
n’avez jamais osé poser sur cette théorie trouveront enfin leur réponse !
L’auteur : Stéphane Durand est physicien théoricien et chercheur à l’université de Montréal.
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D’où viennent les
pouvoirs de Superman ?

Dialogue sur les deux
grands systèmes
du monde

De Pythagore à Einstein,
tout est nombre

Et si le temps
n’existait pas ?

Physique ordinaire
d’un super-héros
Galilée
Roland Lehoucq
Éditeur : Seuil / Points Sciences
Éditeur : EDP Sciences /
EAN : 9782020416351 / 12,00 €
Bulles de sciences
672 pages • poche
EAN : 9782868836717 / 16,00 €
Le livre : Le premier et le plus
144 pages (140 x 210) • broché
célèbre des livres de physique,
Le livre : Vous êtes-vous déjà demandé d’où
un document historique.
viennent les pouvoirs de Superman ? À l’aide de L’auteur : Mathématicien, géomètre, physicien et
la physique, de la chimie et de la physiologie, astronome, Galilée a bouleversé les fondements
l’auteur nous montre Superman tel qu’il devrait de la science à la Renaissance.
être constitué pour parvenir à sauver le monde.
L’auteur : Roland Lehoucq est physicien au CEA.
En cherchant Majorana
Le physicien absolu
Dans le tourbillon
Étienne Klein
des particules
Éditeur : Gallimard / Folio
Marco Zito
EAN : 9782070461936 / 7,20 €
Éditeur : Belin / Essais
208 pages • poche
EAN : 9782701192772 / 22,00 €
Le livre : Ce théoricien fulgu384 pages (150 x 220) • broché
rant a surgi dans l’Italie des
Le livre : Trente-sept partiannées vingt, au moment où la
cules élémentaires et quatre
physique venait d’accomplir
forces fondamentales : c’est sa révolution quantique et de découvrir l’atome.
tout ce dont nous avons besoin pour expliquer la À l’âge de trente et un ans, il décida de disparaître
matière et l’Univers visible !
et le fit savoir. Il embarqua sur un navire qui effecL’auteur : Marco Zito est membre de l’Institut de tuait la liaison Naples-Palerme et se volatilisa.
recherche sur les lois fondamentales de l’Uni- L’auteur : Physicien et philosophe, Étienne Klein
vers, au CEA.
est parti sur les traces de cette comète.

La relativité générale,
25 siècles d’histoire
Nathalie Deruelle
Éditeur : Belin / Bibliothèque
scientifique
EAN : 9782701195018 / 24,00 €
192 pages (185 x 245) • broché
Le livre : Ce livre très illustré brosse un tableau
des 25 siècles qui précèdent l’avènement de la
théorie d’Einstein. Il met l’accent sur les liens
profonds qui unissent physique et mathématiques et sur leurs développements parallèles.
L’auteure : Nathalie Deruelle, directeur de
recherche au CNRS, est membre du laboratoire
AstroParticule et Cosmologie de l’université Paris 7Denis Diderot.
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Carlo Rovelli
Éditeur : Dunod / Quai des
Sciences
EAN : 9782100716777 / 16,00 €
180 pages (140 x 220) • broché
Le livre : Un chemin vers une
nouvelle physique ? Carlo
Rovelli nous raconte son parcours et ses interrogations sur la nature de l’espace et du temps. Relativité
générale, mécanique quantique, gravité quantique,
naissance de l’Univers, destin des trous noirs sont les
personnages principaux de ce témoignage.
L’auteur : Professeur à l’université de la Méditerranée, membre de l’Institut de France, chercheur en
physique théorique, co-inventeur avec Lee Smolin
de la théorie de la gravité quantique à boucles.

Physique-sciences de la matière

Faire léviter de l’eau

La Nature de la physique

et autres expériences
Richard Feynman
ébouriffantes
Éditeur : Seuil / Points Sciences
EAN : 9782020056588 / 8,80 €
Florian Briant
304 pages • poche
Éditeur : Belin / RécréaScience
Le livre : Quelle est la nature
EAN : 9782701175355 / 21,90 €
du savoir et du monde que la
176 pages (150 x 200) • broché
physique nous découvre ? Ce
Le livre : Manipulez, observez
livre est un panorama du
et interprétez les phénodéveloppement des sciences
mènes les plus fous pour défier vos amis et aiguiser votre curiosité… Variées et originales, modernes, un must de la vulgarisation.
simples à réaliser, les expériences de ce livre sont L’auteur : Physicien américain réputé, Richard
expliquées chacune en détail. À vous l’excitation Feynman a reçu le prix Nobel de physique en 1965.
du « labo » !
Le Nouveau Monde
L’auteur : Agrégé de sciences physiques, diplômé
de l’École des mines de Nancy, Florian Briant est
de M. Tompkins
professeur de sciences physiques au lycée Arago
George Gamow
(Paris).
et Russell Stannard
Dans la même collection : Électrocuter un corniÉditeur : Le Pommier / Plumes
chon et autres expériences galvanisantes.
de science
EAN : 9782746506107 / 17,00 €
Matière et matériaux
352 pages (130 x 200) • broché
De quoi est fait le monde ?
Le livre : Le monde des songes
Étienne Guyon (dir.),
ouvre à M. Tompkins la porte de l’infiniment petit
Alice Pedregosa
comme de l’infiniment grand. De quarks en quanta
et Béatrice Salviat
et de supercordes en trous noirs, son exploration
Éditeur : Belin / Bibliothèque passionnée entraîne ce modeste employé de
banque jusqu’aux confins de l’Univers.
scientifique
EAN : 9782701151823 / 28,90 € Les auteurs : George Gamow est l’un des pères
336 pages (185 x 245) • broché
fondateurs de la théorie du big bang. Russell
Le livre : Quel est le point commun entre une tige Stannard est physicien.
de rhubarbe, une poutre en béton et les vitres de
la pyramide du Louvre ? Derrière cette question
Petit Précis de
se cache l’universalité de la matière. Mêlant biophysique à déguster
logie, physique et chimie, ce livre offre une exploDe l’électricité au GPS : E=MC2
ration à travers toutes les échelles de la matière
dans la vie quotidienne
vivante et inanimée.
Isaac McPree
L’auteur : Ouvrage collectif sous la direction
Éditeur : Belin / Petit précis à
d’Étienne Guyon, physicien, ancien directeur de
déguster
l’École normale supérieure et du Palais de la
EAN : 9782701159584 / 16,50 €
découverte.
176 pages (149 x 210) • cartonné
Prix Roberval 2011.
Le livre : Cette introduction au monde de la physique, qui traverse toutes les époques, explique
simplement quelques concepts clés, du fonctionnement du monde qui nous entoure aux mystères
de l’Univers. Des exercices permettent aussi de
tester ses connaissances.
Dans la même collection : La Chimie, L’Algèbre, La
Géométrie.
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La Physique des infinis
Francis Bernardeau,
Étienne Klein, Sandrine
Laplace et Michel Spiro
Éditeur : La ville brûle / 360
EAN : 9782360120352 / 20,00 €
208 pages (140 x 225) • broché
Le livre : Écrire l’histoire de
l’Univers, tel est l’objectif des
physiciens des particules et des astrophysiciens.
Mais l’Univers est bien loin d’avoir livré tous ses
secrets et le modèle standard de la physique des
particules est toujours incomplet. Un dialogue
passionnant qui nous invite à débattre de cette
quête de l’infini.
Les auteurs : Francis Bernardeau, physicien
(CEA) ; Étienne Klein, physicien et philosophe
(CEA) ; Sandrine Laplace, physicienne (LPNHE/
CNRS) et Michel Spiro, physicien (CEA, CERN et
l’IN2P3).

La Physique par
les objets quotidiens
Cédric Ray
et Jean-Claude Poizat
Éditeur : Belin / Bibliothèque
scientifique
EAN : 9782701182810 / 24,00 €
176 pages (185 x 245) • broché
Le livre : Comment fonctionnent les objets de
notre quotidien ? C’est le sujet de ce livre à plusieurs niveaux de lecture. Il propose toutes les
clés pour se forger une « culture physique » et
mener sa propre enquête sur le monde de plus en
plus sophistiqué qui nous entoure.
Les auteurs : Cédric Ray est maître de conférences à l’université Claude-Bernard-Lyon-1.
Jean-Claude Poizat est professeur émérite à
l’université Claude-Bernard-Lyon-1. Tous deux
sont physiciens.
Prix Roberval 2009.
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Physique quantique
et représentation
du monde
Erwin Schrödinger
Éditeur : Seuil/Point / Points
Sciences
EAN : 9782020133197 / 8,10 €
192 pages • poche
Le livre : Ce recueil de textes
est une enquête philosophique et une réflexion épistémologique sur la
recherche scientifique.
L’auteur : Physicien et philosophe, prix Nobel
1933, Schrödinger a permis le développement de
la mécanique quantique.

La Renaissance
du Temps

Pour en finir avec la crise
de la physique
Lee Smolin
Éditeur : Dunod / Quai des
Sciences
EAN : 9782100706679 / 24,00 €
384 pages (155 x 240) • broché
Le livre : Le Temps est-il une illusion qui cache
une vérité éternelle, ou une réalité physique de
notre Univers ? Lee Smolin opte pour la réalité du
Temps, s’opposant en cela à la majorité des physiciens, inspirés par la théorie de la relativité.
L’auteur : Lee Smolin est chercheur en physique
théorique à l’institut Perimeter de Toronto. Il est le
codécouvreur, avec Carlo Rovelli, d’une théorie cosmologique fameuse : la gravité quantique à boucles.

La Science improbable
du Dr Bart
Pierre Barthélémy
Éditeur : Dunod / Le Monde /
Hors collection
EAN : 9782100725830 / 14,90 €
208 pages (150 x 210) • broché
Le livre : La barbe fait-elle une
bonne crème solaire ? À cette
question apparemment saugrenue et à bien
d’autres tout aussi farfelues, le célèbre Dr Bart
apporte une réponse la plus scientifique possible.
L’auteur : Journaliste indépendant et chroniqueur
au Monde, Pierre Barthélémy y anime un blog.

Physique-sciences de la matière

Le Temps existe-t-il ?

La Théorie quantique
en images

Étienne Klein
Éditeur : Le Pommier / Les
Petites Pommes du savoir
EAN : 9782746500181 / 4,99 €
64 pages • poche
Le livre : Qu’est-ce que le
temps ? Par quoi s’impose-til à nous ? Peut-on seulement
le penser ?
L’auteur : Étienne Klein est physicien au Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et docteur en
philosophie des sciences.

Joseph Patrick McEvoy
et Oscar Zarate
Éditeur : EDP Sciences /
Aperçu
EAN : 9782759812295 / 9,90 €
176 pages (120 x 180) • broché
Le livre : La théorie quantique nous confronte avec les paradoxes bizarres
qui contredisent les fondements de la physique
classique. Cet ouvrage nous emmène dans un
voyage où vous rencontrerez Planck, Einstein,
Bohr, Heisenberg et Schrödinger, chacun ayant
contribué aux concepts de cette théorie
La Théorie
révolutionnaire.
de la relativité
Les auteurs : Joseph Patrick McEvoy est journarestreinte et générale liste scientifique ; Oscar Zarate est illustrateur.
Albert Einstein
Dans la même collection : Stephen Hawking en
Éditeur : Dunod / IDEM
images, La Physique des particules en images, La
EAN : 9782100584178 / 14,00 € Relativité en images, Le Temps en images, etc.
192 pages (140 x 205) • broché
Le livre : Nouvelle présentation de ce texte fondamental,
publié pour la première fois en 1905 (relativité
restreinte) puis en 1916 (relativité générale), qui
a révolutionné la physique contemporaine et qui
est aussi un texte exemplaire de la littérature
scientifique.
L’auteur : Albert Einstein est un physicien théoricien, prix Nobel de physique 1922, père de la physique moderne.

JEUNESSE
Le Grand Flipper
des sciences
Nick Arnold et Ian Graham
Éditeur : Gallimard Jeunesse /
Albums documentaires
EAN : 9782070603916 / 23,90 €
32 pages (225 x 355) • cartonné
Le livre : Un coffret avec
toutes les pièces pour
construire un flipper et découvrir les grands principes de la science en jouant ! Accélération, gravité, force centrifuge, etc.

Le Labo des illusions
d’optique
John Birdsall
Éditeur : Gallimard Jeunesse /
Albums documentaires
EAN : 9782070641413 / 19,95 €
28 pages (225 x 240) • cartonné
Le livre : Ce livre-coffret ludique et scientifique propose cinquante expériences faciles et surprenantes.
Le labo des illusions d’optique fait découvrir comment le cerveau et les yeux travaillent ensemble.
Dans la même collection : Le Labo de la météo, Le
Labo des sciences.
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CHIMIE
SCIENCES DU CIEL ET DE L’UNIVERS
La Chimie
d’une planète durable

JEUNESSE

Stéphane Sarrade
Marie Curie, une
Éditeur : Le Pommier / Essais
femme de science
et documents
Françoise Grard
EAN : 9782746505377 / 21,00 €
228 pages (135 x 200) • broché
Éditeur : Gulf Stream /
L’histoire en images
Le livre : La chimie doit
EAN : 9782354881351 • 15,00 €
accomplir le grand saut qui
50 pages (230 x 290) • cartonné
lui permettra de contribuer à raffermir notre avenir et se transformer en une nouvelle chimie qui
Le livre : Première profesaura fait le pari du durable.
seure à la Sorbonne, deux fois prix Nobel (de
L’auteur : Stéphane Sarrade est responsable du physique en 1903 et de chimie en 1911), Marie
département de physico-chimie de Saclay (CEA). Curie fut une des premières femmes à vivre la
science comme un métier, qu’elle mit un point
d’honneur à accomplir avec honnêteté.
Drôle de chimie
L’auteure : Après une enfance voyageuse, FranPierre Laszlo
çoise Grard poursuit des études de lettres à Paris.
Éditeur : Le Pommier / Poche Reçue au concours de l’enseignement, elle est
EAN : 9782746508828 / 10,00 € professeure depuis 1981.
400 pages • poche
Le livre : La chimie nous
Le Petit chimiste
materne-t-elle ? Ou bien nous
gourmand en cuisine
empoisonne-t-elle ? Nourrir,
30 recettes et expériences
vêtir, soigner, chauffer, transfaciles à faire en famille
porter l’humanité, les dixneuf chapitres de ce livre nous permettent de faire
Raphaël Haumont
la part des risques et des bienfaits d’une industrie
Éditeur : Dunod/Science&Vie
trop peu connue.
Junior / Hors collection
L’auteur : Docteur en chimie, Pierre Laszlo a
EAN : 9782100744213 / 13,90 €
enseigné dans un grand nombre d’universités, en 144 pages (170 x 240) • broché
France comme à l’étranger.
Le livre : Un prof, Raphaël Haumont, inspiré par
un chef, Thierry Marx, vous propose trente
Leçons de Marie Curie petites expériences culinaires épatantes. Pour
chacune, les explications scientifiques sont donPhysique élémentaire pour
nées : manipulez, observez… et dégustez !
les enfants de ses amis
L’auteur : Raphaël Haumont est enseignantMarie Curie et Isabelle
chercheur en physico-chimie des matériaux à
Chavannes
l’université Paris Sud (Orsay). Il y dirige la chaire
Éditeur : EDP Sciences / Hors
universitaire « Cuisine du Futur ».
collection
EAN : 9782868836359 / 14,00 €
124 pages (160 x 240) •
broché
Le livre : En 1907, doutant que l’éducation nationale instruise bien sa fille Irène de dix ans, Marie
Curie imagine ces cours élémentaires de physique-chimie qui reposent sur l’expérimentation
et le questionnement. Les notes d’Isabelle Chavannes, une de ses élèves, sont les seules traces
qu’il nous reste de ces leçons.
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SCIENCES DE LA TERRE
Climat : y voir clair
pour agir
Sébastien Balibar
Éditeur : Le Pommier / Essais
- Manifestes
EAN : 9782746509276 / 17,00 €
200 pages (135 x 200) • broché
Le livre : Au carrefour des
problèmes de climat et
d’énergie, l’auteur résume l’état de nos connaissances et les prédictions des climatologues avant
d’en déduire l’objectif commun qui doit guider les
politiques énergétiques des États.
L’auteur : Physicien, chercheur à l’École normale
supérieure, Sébastien Balibar est membre de
l’Académie des sciences.

Le Climat à découvert
Catherine Jeandel
et Rémy Mosseri (dir.)
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 large panorama des méthodes et
outils mis en œuvre pour étudier notre climat et
son avenir.
Les auteurs : Catherine Jeandel est océanographe
et géochimiste ; Rémy Mosseri est physicien.

Les Diables des volcans

Maurice et Katia Krafft
André Desmaison
Éditeur : Glénat
EAN : 9782723484022 / 19,99 €
368 pages (140 x 225) • broché
Le livre : Durant plus d’un
quart de siècle, Maurice et
Katia Krafft ont assisté à plus
de cent soixante-quinze éruptions, parcouru et étudié la plupart des grandes
zones volcaniques du monde. Voici leur histoire.
L’auteur : André Demaison a travaillé en tant que
scénographe, muséographe et conseiller technique avec la Maison du volcan sur l’île de la Réunion, le musée des Volcans d’Aurillac et Vulcania
à Clermont-Ferrand.

L’Événement
Anthropocène

La Terre, l’histoire et nous
Christophe Bonneuil
et Jean-Baptiste Fressoz
Éditeur : Seuil / Points Histoire
EAN : 9782757859599 / 9,50 €
336 pages • poche
Le livre : Les scientifiques
nous l’annoncent : la Terre
est entrée dans une nouvelle époque géologique,
l’Anthropocène. Quelle appréhension du passé
peut nous permettre de penser la crise environnementale contemporaine et favoriser la nécessaire transition écologique ?
Les auteurs : Christophe Bonneuil est chargé de
recherche au CNRS. Jean-Baptiste Fressoz est
historien des sciences.

Histoire de la boussole

L’aventure de l’aiguille
aimantée
Pierre Juhel
Éditeur : Quæ / Beaux livres
EAN : 9782759219612 / 28,00 €
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 supérieure du pétrole, a publié plusieurs ouvrages sur
l’histoire des sciences et techniques.
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Où le monde minéral
choisit-il ses couleurs ?

100 clés pour comprendre
les roches et les minéraux
Martial Caroff
Éditeur : Quæ / Clés pour
comprendre
EAN : 9782759221479 / 23,50 €
184 pages (135 x 210) • broché
Le livre : Quel rapport entre le basalte, l’ambre et
la craie ? À travers 100 questions émaillées
d’anecdotes, ce livre propose un éclairage précis
et ludique sur la formation et la diversité des
roches et des minéraux.
L’auteur : Martial Caroff est maître de conférences à l’université de Brest.

Pourquoi la Terre
tremble
Pascal Bernard
Éditeur : Belin / Essais
EAN : 9782701199146 / 21,00 €
464 pages (150 x 220) • broché
Le livre : Séismes et tsunamis :
quelle est leur mécanique
secrète ? Et saura-t-on un jour
les prévoir ? Ce livre révèle toutes les nouveautés
du domaine, ses surprises et parfois ses échecs, et
esquisse les perspectives des découvertes à venir.
L’auteur : Pascal Bernard est sismologue à l’Institut de physique du globe de Paris.

La Terre avant
les dinosaures
Sébastien Steyer
Éditeur : Belin / Bibliothèque
scientifique
EAN : 9782701142067 / 26,90 €
208 pages (185 x 245) • broché
Le livre : Le lecteur est convié
à un voyage dans le temps à la rencontre d’animaux étonnants qui peuplaient notre planète
bien avant les dinosaures. Plus de 100 reconstitutions couleur d’animaux, pour beaucoup inédites, sont proposées.
L’auteur : Jean-Sébastien Steyer est paléontologue au Muséum national d’histoire naturelle de
Paris et au CNRS. Illustrations d’Alain Bénéteau.

La Valse
des continents

Patrick De Wever
et Francis Duranthon
Éditeur : EDP Sciences / Terre
à portée de main
EAN : 9782759811823 / 12,00 €
92 pages (140 x 210) • broché
Le livre : Depuis des millions
d’années, les continents se déplacent les uns par
rapport aux autres dans une danse endiablée et
inexorable, liée à la dérive des continents,
connue aussi sous le nom de tectonique des
plaques. Cet ouvrage développe les éléments qui
soutiennent cette théorie.
Roches et paysages
Reflets de l’histoire de la Terre Les auteurs : Patrick De Wever, géologue, est professeur au Muséum national d’histoire naturelle.
François Michel
Francis Duranthon, paléontologue, est directeur
Éditeur : Belin / Bibliothèque du Muséum de Toulouse.
scientifique
Dans la même collection : Le sel, saveur de la Terre,
EAN : 9782701140810 / 22,50 € Quand la vie fabrique les roches, Terre de météorites,
256 pages (185 x 245) • broché Du vert au noir : le charbon, Voyage d’un grain de
Le livre : Tout observateur sable, L’eau de la vie.
peut comprendre l’histoire de la Terre en lisant les
paysages qui l’entourent si on l’y aide. En partant
d’exemples concrets, ce livre illustré explique la
formation des roches et des paysages, de manière
très pédagogique.
L’auteur : François Michel est géologue, spécialisé dans la vulgarisation des sciences de la Terre.
Du même auteur : Dictionnaire illustré de géologie.
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Un crapaud peut-il
détecter un séisme ?

90 clés pour comprendre
les séismes et tsunamis
Louis et Hélène Géli
Éditeur : Quæ / 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 géophysicien marin à l’Ifremer. Hélène Géli est journaliste et historienne.

Une écologie
du bonheur
Éric Lambin
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746507234 / 9,50 €
301 pages • poche
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 nécessairement faire appel au
sentiment altruiste de responsabilité envers les
générations futures ?
L’auteur : Géographe, Éric Lambin enseigne à
l’université catholique de Louvain et à l’université de Stanford.
Prix Véolia 2010.

JEUNESSE
À la découverte
de la Terre
Émeline Lebouteiller
Éditeur : Flammarion / Premiers
castor doc
EAN : 9782081287075 / 8,20 €
64 pages (155 x 205) • broché
Le livre : La Terre, planète
bien vivante, nous offre de fabuleux spectacles,
mais elle est aussi parfois victime de terribles
cataclysmes. Pour découvrir ses secrets et comprendre sa place dans l’Univers, en route pour un
merveilleux voyage au cœur de la Terre et à travers ses continents !
L’auteure : Géologue spécialisée dans les sciences
de l’environnement, Émeline Lebouteiller collabore à la réalisation de produits dérivés de l’émission C’est pas sorcier.

Atlas des nuages
Julie Guillem
Éditeur : Actes Sud Junior
EAN : 9782330069148 / 19,00 €
96 pages (260 x 330) • cartonné
Le livre : Un répertoire illustré des différents types de
nuages, pour apprendre à
distinguer un nimbostratus
d’un cumulonimbus.

Au cœur des volcans
Evelyne Pradal
et Dominique Decobecq
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Voir la Terre
EAN : 9782215055433 / 16,50 €
80 pages (210 x 280) • cartonné
Le livre : Comment naît un
volcan ? D’où vient le magma ? Qu’est-ce qu’un
point chaud ? Peut-on prévoir une éruption ?
Ce documentaire propose de découvrir les volcans de manière accessible et vivante grâce au
DVD qui complète l’ouvrage.
Les auteurs : Evelyne Pradal et Dominique
Decobecq, volcanologues et géologues confirmés, ont réalisé de nombreuses missions scientifiques sur les volcans actifs de la planète.
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L’Eau
François Michel
Éditeur : Actes Sud Junior / À
très petit pas
EAN : 9782330039226 / 6,80 €
35 pages (150 x 210) • cartonné
Le livre : L’eau expliquée aux
enfants, pour mieux la connaître
et la préserver : ses propriétés,
l’eau dans la nature, la vie dans l’eau, l’eau du robinet,
la pollution de l’eau, maîtriser la force de l’eau, les
besoins en eau, la Charte européenne de l’eau. Avec
un questionnaire en fin d’ouvrage.

Les Expériences-clés
des petits
débrouillards - L’air
Association française
des petits débrouillards
Éditeur : Albin Michel Jeunesse / Les expériences-clés
EAN : 9782226254887 / 15,90 €
92 pages (195 x 264) • cartonné
Le livre : L’air a-t-il un poids ? Pourquoi les vents
se forment-ils ? Comment l’air que l’on souffle
peut-il faire du bruit ? Pour répondre aux questions des enfants, 40 expériences faciles à faire à
la maison. Une initiation joyeuse aux sciences
pour tous.
L’auteur : L’Association des petits débrouillards
anime plus de 2 000 clubs et ateliers dans les
écoles, les centres de loisirs, les quartiers. C’est
le premier réseau national d’éducation populaire
à la science et par la science.

L’Incroyable Vie
des paysages
Claire Lecoeuvre
et Vincent Mahé
Éditeur : Actes Sud Junior
EAN : 9782330069025 / 16,00 €
56 pages (300 x 190) • cartonné
Le livre : Les paysages légendaires ont de passionnantes histoires à nous raconter. Ces récits
géologiques évoquent les millénaires pendant
lesquels la Terre a pris sa forme actuelle. De
continent en continent, partons à la découverte
de paysages époustouflants !
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Météo et climat, ce n’est
pas la même chose !
Christophe Cassou
et 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 qu’un nuage ? Comment se
transforme-t-il parfois en pluie ?
Les auteurs : Christophe Cassou est climatologue. Louise Pianetti-Voarick est illustratrice.
Dans la même collection : Le Surprenant cycle de
l’eau, Atmosphère, quel effet de serre !, Les Volcans
et leurs éruptions, etc.

Mini-Secousses et
grands tremblements
Michel Francesconi
et Céline Manillier
Éditeur : Éditions du Ricochet /

Ohé la science !
EAN : 9782352631620 / 13,50 €
36 pages (210 x 270) • cartonné
Le livre : Un album qui explique le phénomène du
tremblement de terre : la croûte terrestre fragmentée et sa tectonique, les tsunamis, les procédures à suivre en cas de séisme, les outils de
prévision, etc.
Dans le même collection : Chauds les volcans !,
Chapeau les champignons !

Planète Terre

Illusions d’optique
Jen Green
Éditeur : Gallimard Jeunesse
/ Eurêka
EAN : 9782070661404 / 14,95 €
30 pages • coffret
Le livre : Un globe rotatif et
interactif à construire et plus
de 20 expériences décrites pas à pas pour comprendre la formation de la Terre, sa structure, son
atmosphère, la météorologie, la naissance des
montagnes ou la dérive des continents.
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L’Affaire de la maladie
de Lyme

Une enquête
Roger Lenglet
et Chantal Perrin
Éditeur : Actes Sud / Questions de santé
EAN : 9782330058005 / 19,80 €
160 pages (135 x 215) • broché
Le livre : Cette enquête (la première en France) est
le fruit de plusieurs années d’investigation auprès
des principaux acteurs concernés par l’affaire et
d’immersion dans les études scientifiques.
L’auteur : Roger Lenglet est philosophe et journaliste d’investigation.

Biodiversité
et évolution
du monde animal

Une brève histoire
des animaux
Jean-Christophe Guéguen
Éditeur : EDP Sciences / Les
cahiers de la biodiversité
EAN : 9782759819317 / 39,00 €
352 pages (160 x 240) • broché
Le livre : Que savons-nous des animaux ? Quand
sont-ils apparus sur Terre ? Quel regard devonsnous porter et transmettre aux générations
futures concernant la cause animale ? Ce livre
nous invite à plonger dans ce monde animal qui
nous fascine depuis l’enfance à travers les
mythes, les contes et les légendes.
Les Arbres entre
L’auteur : Jean-Christophe Guéguen est docteur
visible et invisible
S’étonner, comprendre, agir en pharmacie, pharmacien industriel et consultant en ressources végétales.
Ernst Zürcher
Dans la même collection : Biodiversité et évolution
Éditeur : Actes Sud
du monde végétal, Biodiversité et évolution du
EAN : 9782330065942 / 29,00 €
monde vivant, Biodiversité et évolution du monde
288 pages (140 x 215) • broché
fongique.
Le livre : Cet ouvrage confronte
les derniers acquis de la
Cerveau, sexe
science aux croyances relatives aux arbres, et
et pouvoir
montre combien notre futur est lié au leur.
L’auteur : Ingénieur forestier, docteur en sciences
Catherine Vidal et
naturelles, Ernst Zürcher est professeur et chercheur.
Dorothée Benoit-Browaeys
Éditeur : Belin / Alpha (poche)
Biodiversité :
EAN : 9782701195032 / 9,90 €
160 pages • poche
vers une sixième
Le livre : Cet ouvrage replace le
extinction de masse
débat autour de la différence
Raphaël Billé, Philippe Cury,
des sexes sur un terrain scienMichel Loreau
tifique rigoureux. Les avancées des neurosciences
et Virginie Maris
apportent ainsi un éclairage nouveau sur le rôle de
Éditeur : La ville brûle / 360
la biologie et de l’environnement socio-culturel
EAN : 9782360120437 / 20,00 € dans la construction de nos identités de femmes et
200 pages (140 x 225) • broché d’hommes.
Le livre : Dans une indifférence quasi générale, L’auteure : Catherine Vidal, ancienne directrice
notre planète entre dans une phase d’extinction de recherche en neurosciences à l’Institut Pasde masse causée par l’homme. Des spécialistes teur, travaille actuellement au sein du Comité
nous apportent un éclairage scientifique et citoyen d’éthique de l’Inserm.
sur cette sixième extinction de masse, la première
de l’Anthropocène.
Les auteurs : Raphaël Billé, chercheur associé à
l’Iddri ; Philippe Cury, directeur de recherche à
l’IRD ; Michel Loreau, écologue (CNRS) et Virginie
Maris, philosophe de l’environnement (CNRS).
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Le Charmes discret
de l’intestin

Tout sur un organe mal aimé
Giulia Enders
Éditeur : Actes Sud / Essais
sciences
EAN : 9782330048815 / 21,80 €
350 pages (136 x 213) • broché
Le livre : Giulia Enders rend
ici compte des dernières découvertes sur un
organe sous-estimé. Elle explique le rôle que
jouent notre « deuxième cerveau » et son microbiote (l’ensemble des organismes l’habitant)
dans des problèmes tels que le surpoids, la
dépression, la maladie de Parkinson, les
allergies…
L’auteure : Née en 1990, doctorante à l’université
de Francfort, Giulia Enders, passionnée de gastro-entérologie, a consulté les études les plus
récentes sur le sujet.

Chroniques du vivant

Les aventures
de la biodiversité
François Letourneux
et Nathalie Fontrel
Éditeur : Buchet-Chastel /
Écologie
EAN : 9782283027288 / 18,00 €
128 pages (175 x 235) • broché
Le livre : 26 histoires drôles, étonnantes, émouvantes pour comprendre la biodiversité, déclarer sa
passion à la vie… et pour s’inquiéter des menaces
qui pèsent aujourd’hui sur la biodiversité.
Les auteurs : François Letourneux a longtemps
dirigé le Conservatoire du littoral, puis présidé le
comité français de l’UICN. Nathalie Fontrel est
journaliste à France Inter.

Comment la vie
a commencé

Alexandre Meinesz
Éditeur : Belin / Alpha (poche)
EAN : 9782701198033 / 11,90 €
Francis Eustache
512 pages • poche
et Béatrice Desgranges
Le livre : Ce livre présente
Éditeur : Le Pommier / Poche
une synthèse des découEAN : 9782746506121 / 11,00 €
vertes les plus récentes sur
528 pages • poche
l’histoire de la vie, avec un
Le livre : Les troubles de la éclairage original sur l’évolution du vivant. Un
mémoire nous renseignent tableau, L’Astronome, de Vermeer, sert de trame
sur cette fonction mentale au récit de l’auteur…
qui se trouve au cœur de la subjectivité et de L’auteur : Alexandre Meinesz est professeur émél’identité. Enrichie par des données nouvelles rite à l’université de Nice-Sophia Antipolis.
dues à l’imagerie cérébrale, cette synthèse nous
permet de comprendre toutes les facettes de la
Comment pensent
mémoire.
les bébés ?
Les auteurs : Neuropsychologues, Francis EusAlison Gopnik, Andrew
tache et Béatrice Desgranges sont responsables
Meltzoff et Patricia Kuhl
d’une unité de recherche à l’université de Caen.
Éditeur : Le Pommier / Poche
EAN : 9782746509139 / 9,90 €
302 pages • poche • broché
Le livre : Mieux comprendre
les bébés et les jeunes enfants
permet de mieux les aider à
grandir. Or, le bébé comprend, dès les premières
heures de sa vie, un nombre étonnant de choses…
Les auteurs : Alison Gopnik, Patricia Kuhl et
Andrew Meltzoff sont trois pionniers en psychologie du développement.

Les Chemins
de la mémoire
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Comment rêvons-nous ?

Dans la peau

Dans la lumière
et les ombres

De Mâle en père

d’une plante
Isabelle Arnulf
70 questions impertinentes
Éditeur : Le Pommier / Les
sur la vie cachée des plantes
Petites Pommes du savoir
EAN : 9782746501492 / 4,99 €
Catherine Lenne
64 pages • poche
Éditeur : Belin / Hors collection
Le livre : Comment le rêve
EAN : 9782701183152 / 23,00 €
nous surprend-il dans notre
256 pages (160 x 220) • broché
sommeil ? Mon chat rêve-t-il Le livre : L’auteure vous transporte dans la peau
lui aussi ? Rêver est-il bon d’une plante : sa vie sexuelle, sociale, ses propour la santé ?
blèmes de poids, rien ne vous échappera ! Facile
L’auteure : Isabelle Arnulf est neurologue. Elle à lire, scientifiquement irréprochable, très illusdirige le laboratoire du sommeil de l’hôpital de la tré, pour tous les curieux de nature.
Pitié-Salpêtrière.
L’auteure : Catherine Lenne est professeure de
biologie végétale à l’université Blaise-Pascal de
D’où vient la vie ?
Clermont-Ferrand.
Marie-Christine Maurel
Darwin, dessine-moi
Éditeur : Le Pommier / Les
Plus Grandes Pommes du
les hommes
savoir
Claude Combes
EAN : 9782746508644 / 7,90 €
Éditeur : Le Pommier / Essais
128 pages • poche
et documents
Le livre : Où la vie a-t-elle pris
EAN : 9782746503007 / 25,00 €
naissance ? Comment expli528 pages (135 x 200) • broché
quer la première étincelle de
Le
livre : « Yin me demanda
vie et tout ce qui en a découlé ? En quoi les
un jour de lui dire qui avait
recherches actuelles bousculent-elles les
anciennes frontières entre vivant et non-vivant ? dessiné les hommes. (...) Alors, j’ai parcouru avec
Pourra-t-on un jour recréer la vie ? Est-ce souhai- elle l’histoire du vivant, cette histoire que l’on
appelle “évolution”. Une histoire grandiose qui a
table ?
donné aux humains la capacité de poser des
L’auteure : Marie-Christine Maurel est profes- questions sans perdre celle de s’émerveiller. »
seure de biochimie et de biologie moléculaire à
L’auteur : Claude Combes est biologiste, spécial’université Pierre-et-Marie-Curie.
liste des parasites.

Darwin et le bouleversement
du monde
Jean Claude Ameisen
Éditeur : Seuil / Points Sciences
EAN : 9782757841921 / 11,50 €
528 pages • poche
Le livre : Un voyage à travers
la mémoire, à la rencontre de
la révolution scientifique de la théorie de
l’évolution.
L’auteur : Jean Claude Ameisen, médecin et chercheur, est professeur d’immunologie à l’université Paris Diderot.

À la recherche de l’instinct
paternel
Frank Cézilly
Éditeur : Buchet-Chastel /
Écologie
EAN : 9782283025987 / 19,00 €
272 pages (140 x 205) • broché
Le livre : Tout père est un
mâle mais tout mâle n’est pas forcément un
père ! Cette histoire naturelle du comportement
paternel s’appuie sur de très nombreux exemples
de pères, des invertébrés jusqu’à l’homme.
L’auteur : Frank Cézilly est professeur à l’université de Bourgogne à Dijon.
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Les Débuts de l’élevage
Jean-Denis Vigne
Éditeur : Le Pommier / Le
collège
EAN : 9782746506367 / 10,00 €
192 pages • poche
Le livre : Engagée il y a plus
de dix mille ans, la domestication des animaux compte
parmi les événements
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.

Éloge de la plante

Pour une nouvelle biologie
Francis Hallé
Éditeur : Seuil/ Points Sciences
EAN : 9782757842263 / 8,10 €
352 pages • poche
Le livre : Une remarquable
leçon de biologie incitant à
remettre d’urgence la plante
à la place, primordiale, qui

est la sienne.
L’auteur : Francis Hallé, botaniste, spécialiste de
l’écologie des forêts tropicales, a été professeur
à l’université de Montpellier.

L’Équilibre ponctué
Stephen Jay Gould
Éditeur : Gallimard / Folio
EAN : 9782070445462 / 12,50 €
912 pages • poche
Le livre : En 1972, Stephen Jay
Gould bouleversa l’ortho
doxie darwinienne. Il formula
la théorie de l’équilibre ponctué : le changement, au cours
des temps géologiques, ne s’était pas fait de
manière graduelle, mais par des phases de stabilité suivies de phases de changement rapides,
permettant l’apparition de nouvelles espèces.
L’auteur : Stephen Jay Gould, biologiste, est
connu pour l’ampleur de son travail scientifique
et de vulgarisation.
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Et le singe se mit
debout…

Aventures africaines
d’une paléontologue
Brigitte Senut
Éditeur : Albin Michel /
Bibliothèque Albin Michel
Sciences
EAN : 9782226187024 / 15,20 €
192 pages (145 x 225) • broché
Le livre : Dans ce récit qui mêle l’exposé scientifique aux aventures humaines, Brigitte Senut
reconstruit pour nous, telle une détective, les
environnements et les conditions de vie des
lignées pré-humaines peu après leur séparation
avec celles des grands singes.
L’auteure : Paléontologue de renommée internationale, Brigitte Senut est professeure au
Muséum national d’histoire naturelle. Sa passion
pour l’évolution des grands singes et de l’homme
l’a conduite au cœur de l’Afrique.

L’Éthique
et la bioéthique
Didier Sicard
Éditeur : PUF / Que sais-je ?
EAN : 9782130652137 / 9,00 €
128 pages • poche
Le livre : Cet ouvrage clarifie
les enjeux respectifs et communs de l’éthique médicale
et de la bioéthique. Il met ainsi en perspective les
notions de consentement, de préservation du
secret, ou encore de non-discrimination, essentielles à cette éthique appliquée.
L’auteur : Ancien président du Comité consultatif
national d’éthique, Didier Sicard est professeur
émérite de médecine à l’université Paris
Descartes.
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L’Étrange silence
des abeilles

Histoire naturelle

L’Évolution, question
d’actualité ?

Le Cerveau évoluet-il au cours de la vie ?

Édition de Jean Varloot
Enquête sur un déclin
Buffon
inquiétant
Éditeur : Gallimard / Folio
classique
Vincent Tardieu
EAN : 9782070344826 / 5,40 €
Éditeur : Belin / Alpha (poche)
352 pages • poche
EAN : 9782701195025 / 11,90 €
Le livre : Ouvrage scientifique
444 pages • poche
de Buffon qui décrit l’enLe livre : Fruit d’une enquête
semble du monde minéral et
exceptionnelle, ce livre
explique les multiples raisons qui se conjuguent animal (sauf les invertébrés).
pour expliquer le déclin des abeilles partout dans L’auteur : Buffon fut naturaliste et écrivain
français.
le monde. Il est urgent d’agir…
L’auteur : Vincent Tardieu est journaliste scientifique spécialisé en écologie.
La Vie est belle
Les surprises de l’évolution
L’Éventail du vivant
Stephen Jay Gould
Le mythe du progrès
Éditeur : Seuil / Points Sciences
EAN : 9782020352390 / 10,00 €
Stephen Jay Gould
480 pages • poche
Éditeur : Seuil / Points Sciences
Le livre : Parmi les créatures
EAN : 9782020490931 / 7,60 €
apparues il y a 500 millions
304 pages • poche
d’années, certaines, aussi
Le livre : Cet essai plein de
« perfectionnées » que les
surprises évoque tour à tour
l’évolution du cheval et celle autres, n’ont pas eu de descendance. Gould
du base-ball pour démonter montre qu’il ne faut pas voir l’évolution comme
le vieux mythe selon lequel l’homme est le som- une ascendance vers la complexité mais comme
un ensemble d’événements où le hasard joue un
met de la création.
L’auteur : Stephen Jay Gould, biologiste, est rôle majeur.
connu pour l’ampleur de son travail scientifique L’auteur : Stephen Jay Gould, biologiste, est connu
pour son travail scientifique et de vulgarisation.
et de vulgarisation.

Guillaume Lecointre
Éditeur : Quæ / MNHN /
Enjeux sciences
EAN : 9782759222513 / 12,00 €
112 pages (120 x 190) • broché
Le livre : La sexualité a-t-elle
accéléré l’évolution ? Être
parent, cela s’apprend-il ? Un monde sans violence
est-il viable ? Cet ouvrage propose une découverte
inédite et passionnante de l’évolution du vivant où
questions de société et d’actualité se mêlent aux
dernières découvertes scientifiques.
L’auteur : Professeur au Muséum national d’histoire
naturelle, Guillaume Lecointre dirige le département de recherche Systématique et évolution.

Catherine Vidal
Éditeur : Le Pommier / Les
Petites Pommes du savoir
EAN : 9782746504912 / 4,99 €
64 pages • poche
Le livre : Outil fabuleux, l’imagerie cérébrale par IRM permet
d’observer à la fois la structure
et le fonctionnement du cerveau vivant. Une des
découvertes les plus étonnantes est la capacité
d’adaptation du cerveau aux événements de la vie :
la plasticité cérébrale.
L’auteure : Neurobiologiste, Catherine Vidal est
directrice de recherche à l’Institut Pasteur.
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Mon cerveau, ce héros

Mythes et réalités
Elena Pasquinelli
Éditeur : Le Pommier / Essais
- Manifestes
EAN : 9782746509153 / 19,00 €
364 pages (135 x 200) • broché
Le livre : Pourquoi sommesnous si friands des neuromythes et comment y être plus attentifs.
L’auteure : Philosophe, membre de La main à la
pâte, Elena Pasquinelli est spécialiste de la
cognition et des sciences du cerveau.

Neurocomix

Voyage fantastique dans le
cerveau
Matteo Farinella
et Hana Ros
Éditeur : Dunod / Hors
collection
EAN : 9782100708543 / 14,90 €
136 pages (175 x 250) • broché
Le livre : Savez-vous de quoi votre cerveau est
composé ? Comment la mémoire fonctionne ?
Dans ce roman graphique révolutionnaire, les
auteurs lèvent le voile sur les mystères du
cerveau !
Les auteurs : Matteo Farinella est docteur en
neurosciences et auteur de bandes dessinées ;
Hana Ros, neurobiologiste, est chercheuse à
l’University College.

Notre préhistoire

La grande aventure
de la famille humaine
Antoine Balzeau
et Sophie de Beaune
Éditeur : Belin / Beaux livres
EAN : 9782701197890 / 29,90 €
208 pages (220 x 280) • broché
Le livre : Un état des lieux sur nos origines,
unique, clair et accessible à tous. Ce livre est
abondamment illustré par plus de 200 photos,
cartes, schémas et dessins pour mieux saisir
toute la richesse de notre préhistoire.
Les auteurs : Antoine Balzeau est paléontologiste,
Sophie de Beaune spécialiste de la préhistoire.
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L’Origine des espèces

Texte intégral de la première
édition de 1859
Charles Darwin (traduit,
présenté et annoté par
Thierry Hoquet)
Éditeur : Seuil / 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.
L’auteur : Thierry Hoquet est professeur à l’université Jean-Moulin-Lyon-3, spécialiste de l’histoire et la philosophie de la biologie.

Peut-on mesurer
l’intelligence ?
Sylvie Chokron
Éditeur : Le Pommier / Les Plus
Grandes Pommes du savoir
EAN : 9782746508651 / 7,90 €
128 pages • poche
Le livre : Une réflexion vivifiante sur ce que signifie « être
intelligent », à la lumière des
dernières recherches en neurosciences cognitives,
dans un contexte où la mesure de l’intelligence via
les tests de QI s’est considérablement développée
et s’applique à tous les domaines…
L’auteure : Neuropsychologue, Sylvie Chokron
dirige l’Unité fonctionnelle vision et cognition
(Fondation ophtalmologique Rothschild).

Planète de virus
Carl Zimmer
Éditeur : Belin / Science à
plumes
EAN : 9782701197678 / 16,00 €
128 pages (150 x 220) • broché
Le livre : Il y a plus de virus
sur Terre (1 031) que d’étoiles
dans l’Univers (1 024) ! En dix
récits brillants et incisifs, sans aucun jargon, Carl
Zimmer fait la lumière sur les secrets de ce fascinant univers méconnu.
L’auteur : Carl Zimmer, journaliste scientifique
américain, est une référence en matière de
vulgarisation.
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Le Plus Grand
Spectacle du monde
Richard Dawkins
Éditeur : Robert Laffont
EAN : 9782221112373 / 22,50 €
528 pages (153 x 240) • broché
Le livre : Richard Dawkins rassemble ici « les données probantes montrant que la théorie
de l’évolution est vraie ». Il célèbre « la force, la simplicité et la beauté étonnantes » de l’évolution.
L’auteur : Richard Dawkins, professeur à l’université d’Oxford, est un spécialiste mondialement
connu de l’évolution, qui mène un combat sans
relâche contre le créationnisme.

Qu’est-ce que l’humain ?
Pascal Picq, Michel Serres
et Jean-Didier Vincent
Éditeur : Le Pommier / Le
collège
EAN : 9782746504974 / 10,00 €
120 pages • poche
Le livre : Pascal Picq considère
l’homme à l’intérieur du monde
vivant. Jean-Didier Vincent
interroge le « miracle » de la sélection génétique.
Pour nouer nature et culture, Michel Serres relaie les
savoirs scientifiques en méditant sur le temps.
Les auteurs : Pascal Picq est paléoanthropologue, Michel Serres, philosophe et Jean-Didier
Vincent, neurobiologiste.

Secrets d’insectes

1 001 curiosités du peuple
à 6 pattes
Christophe Bouget
et Gérald Goujon
Éditeur : Quæ
EAN : 9782759224487 / 24,00 €
288 pages (160 x 240) • broché
Le livre : Parcourant diversité
des espèces d’insectes, ce livre explore leurs caractéristiques, leurs mœurs et leurs inventions les plus
étonnantes : conquête des airs par le vol, reproduction par clonage, antibiotiques, antigel, élevage de
pucerons ou encore manipulations génétiques.
Les auteurs : Christophe Bouget est chercheur en
entomologie forestière ; Gérald Goujon, illustrateur.

Une belle histoire
de l’Homme
Evelyne Heyer (dir.)
Éditeur : Flammarion
EAN : 9782081366718 / 25,00 €
144 pages (250 x 265) • relié
Le livre : À l’occasion de la réouverture du musée
de l’Homme, toutes les clés pour percer les mystères de la formidable épopée humaine !
L’auteure : Evelyne Heyer est anthropo-généticienne, professeure du Muséum d’histoire
naturelle.
Dans la même collection : Une belle histoire de la
lumière et des couleurs.

L’Univers, la Vie,
l’Homme

Émergence de la conscience
Henry de Lumley (dir.)
Éditeur : CNRS Éditions / Biblis
EAN : 9782271080806 / 10,00 €
250 pages • poche
Le livre : Comprendre la
place de l’Homme dans
l’Univers : l’énigme de la vie revisitée par les meilleurs spécialistes. Un sommaire prestigieux 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 Vivant sur mesure
John Craig Venter
Éditeur : Jean-Claude Lattès
EAN : 9782709646130 / 20,00 €
250 pages (140 x 230) • broché
Le livre : L’auteur relate comment ses travaux, qui ont
permis la création de la première forme de vie synthétique, vont avoir un impact
considérable : génération d’énergie, purification
de l’eau, traitements médicaux, etc.
L’auteur : John Craig Venter est connu pour son
séquençage du génome humain.
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JEUNESSE
Anatomie
Hélène Druvert
Éditeur: La Martinière Jeunesse
EAN : 9782732478937 / 22,00 €
48 pages (250 x 360) • cartonné
Le livre : Un documentaire
d’exception qui donne à voir
le corps sous toutes ses
coutures.

L’Aventure de la
naissance avec la PMA
Catherine Dolto
et Myriam Szejer
Éditeur : Gallimard Jeunesse /
Hors Série Giboulées
EAN : 9782070640225 / 14,00 €
76 pages (195 x 245) • broché
Le livre : Ce livre est pour toi qui es né avec la PMA,
parce que ton histoire de vie est unique et que ta
naissance a été particulière.
Les auteures : Catherine Dolto et Myriam Szejer,
médecins, qui ont toujours pris fait et cause pour
les enfants, ont voulu leur donner les mots pour
comprendre et traverser l’aventure exceptionnelle de la naissance avec la PMA.

Les Bêtes dangereuses,
dévoreuses, venimeuses
Jean-Baptiste de Panafieu
Éditeur : Gulf Stream / Dame
nature
EAN : 9782354882372 / 16,00 €
88 pages (210 x 280) • cartonné
Le livre : Voici des bêtes qui
empoisonnent, brûlent, mordent, piétinent,
dévorent. Toujours accusées… vraiment coupables ? Mais pourquoi sont-elles si méchantes ?
L’auteur : Agrégé de sciences naturelles et docteur en océanographie biologique, Jean-Baptiste
de Panafieu est aujourd’hui auteur scientifique.
Dans la même collection : Les Bêtes arnaqueuses,
copieuses, trompeuses, Les Petites Bêtes sans queue
ni tête, etc.
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Le Cerveau
William Rostène, Jacques
Epelbaum et Sophie Hérout
Éditeur : Le Pommier / Les
minipommes
EAN : 9782746509306 / 8,90 €
64 pages (130 x 180) • cartonné
Le livre : Quels sont les acteurs
de notre cerveau ? Comment
marche-t-il ? Quelles sont les différentes régions et
leur rôle ? Le Cerveau peut-il être malade ?
Les auteurs : William Rostène et Jacques
Epelbaum sont directeurs de recherche à l’Inserm, spécialistes de neurosciences ; Sophie
Hérout est illustratrice.
Dans la même collection : Mon corps, cent mille
milliards de cellules, Au cœur des émotions, Le laboratoire du sommeil, etc.

Le Chez-soi
des animaux
Vinciane Despret
Éditeur : Actes Sud Junior
EAN : 9782330072254 / 6,00 €
48 pages (100 x 190) • broché
Le livre : Des histoires sur le
rapport des animaux à leur
habitat et à leur identité,
racontées par une philosophe et éthologue.

Comme des marmottes

L’hibernation
Michel Francesconi
et Capucine Mazille
Éditeur : Éditions du Ricochet / Ohé la science !
EAN : 9782352631927 / 13,50 €
40 pages (210 x 270) • cartonné
Le livre : Qui hiberne ? La marmotte, mais aussi
l’écureuil, le hérisson, la chauve-souris, le loir…
Mais pourquoi et comment hibernent-ils ? Est-ce
que l’ours hiberne aussi ? Les hibernants dorment
d’un sommeil très particulier.
Dans la même collection : Tous aux abris, La Belle
Bleue, Des bébés par milliers.
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Le Corps humain
Christian Camara
et Claudine Gaston
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Voir 6-9 ans
EAN : 9782215108221 / 12,50 €
48 pages (210 x 240) • cartonné
Le livre : Un documentaire illustré, accompagné
d’un DVD, pour découvrir le fonctionnement du
corps humain dès le CP.
Les auteurs : Christian Camara et Claudine
Gaston sont professeurs agrégés de sciences de
la vie et de la Terre.

Le Corps humain
Richard Walker
Éditeur : Gallimard Jeunesse /
Les yeux de la découverte
EAN : 9782070664054 / 12,90 €
72 pages (215 x 280) • cartonné
Le livre : De quoi se compose
le squelette ? Quels sont les
différents types de muscles ? Pour découvrir
toutes les facettes du corps humain en visitant
les systèmes qui le composent, avec, en parallèle, l’histoire de la science médicale et ses
grandes figures.
Dans la même collection : L’Astronomie, Encyclopédie de la découverte, Oh les dinosaures, Étoiles et
planètes, etc.

Espèces disparues

Des dinosaures
aux premiers mammifères
Romain Amiot
et Loïc Costeur
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
Tout voir
EAN : 9782215154891 / 17,95 €
160 pages (210 x 280) • broché
Le livre : Un ouvrage riche en rebondissements,
écrit par deux spécialistes en paléontologie, pour
tout savoir sur ces créatures d’un autre temps.
Les auteurs : Romain Amiot est paléontologue et
chargé de recherche au CNRS. Loïc Costeur est
paléontologue et conservateur au Musée d’histoire naturelle de Bâle.

Fossiles
Douglas Palmer
Éditeur : Milan / Dossiers du
Muséum
EAN : 9782745945594 / 15,99 €
29 pages (220 x 290) • cartonné
Le livre : Fossiles : un monde
extraordinaire à explorer à la
loupe.

Les fossiles ont la vie
dure !

Martial Caroff
Éditeur : Gulf Stream /
Dinosaures
Dame nature
Christel Souillat
EAN : 9782354882297 / 16,00 €
et Jean Le Lœuff
88 pages (210 x 270) • cartonné
Éditeur : Fleurus
Le livre : Moulages de
EAN : 9782215157281 / 10,00 €
coquilles, empreintes, plantes pétrifiées, os miné192 pages (190 x 250) • broché
ralisés ou bien momies conservées dans un milieu
Le livre : Dans cet ouvrage, stérile, les fossiles sont les témoins de mondes
plus de 200 dinosaures en disparus.
images… Certains, découverts très récemment,
L’auteur : Maître de conférences en géologie à
sont même dessinés ici pour la première fois. De
l’université de Brest, Martial Caroff est depuis
la naissance des dinosaures à leur reproduction,
toujours passionné par la Grèce antique.
du processus de fossilisation au métier de
paléontologue, de l’apparition des « terribles
lézards » à leur extinction il y 66 millions d’années… Tout connaître sur les dinosaures, c’est
possible !
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La Girafe
Dreaming Green
Éditeur : Mango Jeunesse /
Nature en vue
EAN : 9782740430668 / 10,00 €
32 pages (220 x 275) • cartonné
Le livre : L’immense girafe
avance lentement dans la savane et tend son long
cou pour aller brouter les feuilles des arbres. Comment fait cet animal si grand pour échapper à ses
ennemis ? Les bébés girafes sont-ils aussi hauts que
leurs parents ? Et à quoi leur servent les petites
cornes qu’ils portent sur la tête ?
Toutes ces questions trouveront leur réponse dans
cet ouvrage spectaculaire à destination des
4-7 ans ! Avec des pages dépliantes saisissantes : la
naissance de la petite girafe + le girafon à taille
réelle !
Les auteurs : Dreaming Green est une association
d’éditeurs spécialisés dans les ouvrages scientifiques,
située en Corée.

Homo Sapiens

L’aventure de l’homme
Yves Coppens
Éditeur : Flammarion / Castor
doc
EAN : 9782081626997 / 9,20 €
128 pages (135 x 180) • broché
Le livre : Élaboré d’après le
documentaire diffusé en janvier 2005 sur France
Télévision, ce livre retrace la vie de l’Homo
sapiens. Nous découvrons le quotidien du premier représentant moderne de l’espèce humaine
et apprenons comment cet homme s’est approprié le monde par la chasse, l’agriculture, l’art…
L’auteur : Paléoanthropologue spécialiste de
l’évolution humaine, Yves Coppens est l’auteur
et le scénariste de nombreuses œuvres à ce sujet.

Incroyables animaux

Les 100 records animaux les
plus fous
Derek Harvey
La Guerre secrète
Éditeur : Gallimard Jeunesse /
des microbes
Albums documentaires
EAN : 9782070653409 / 19,95 €
Florence Pinaud
256 pages (250 x 300) • cartonné
et Stéphane Kiehl
Le livre : Quel est l’animal terrestre le plus
Éditeur : Actes Sud Junior
EAN : 9782330060725 / 15,90 € rapide ? Lequel est le plus venimeux ? Quel est le
plus gros de tous ? Quel oiseau accomplit la plus
86 pages (215 x 215) • cartonné
Le livre : Microbes, bactéries, champignons, virus… longue migration ? Quels sont les animaux les
d’où viennent-ils ? De quelle manière se plus féroces, puants, gluants, bruyants, astucieux, ou encore explosifs ?
développent-ils ?
Les auteurs : Florence Pinaud est journaliste dans les
Les Insectes
secteurs économiques et sociaux (La Tribune, Espace
social européen). Stéphane Kiehl est illustrateur.
Collectif
Éditeur : Gallimard Jeunesse /
Mes grandes découvertes
EAN : 9782070662609 / 7,90 €
64 pages (200 x 260) • broché
Le livre : Les insectes peuventils marcher sur l’eau ? Qu’estce qu’une termitière ? Pourquoi l’abeille danse-telle ? Qui sont les insectes nettoyeurs ?
Dans la même collection : Au fond de l’océan,
L’Espace, Roches et minéraux, etc.
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Les Pièges de la nature

La Science contre

Relevez le défi de l’évolution !
le crime
Valérie Monet
Christian Camara
et Claudine Gaston
Éditeur : Mango Jeunesse /
Les énigmes de Darwin
Éditeur : Fleurus Jeunesse /
EAN : 9782215150626 / 5,95 €
Voir les sciences
32 pages (210 x 290) • broché
EAN : 9782215055914 / 16,50 €
82 pages (210 x 280) • cartonné
Le livre : Des énigmes, des
informations et des illustrations sur le thème des Le livre : Les divers prélèvements effectués sur les
surprises et des dangers que recèle la nature.
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’autopLa Préhistoire
sie, la cybercriminalité ou encore les contrefaçons :
racontée aux enfants
tout le travail de la police scientifique décrypté !
Pierre Pelot
Les auteurs : Christian Camara et Claudine Gaston
Éditeur : La Martinière Jeunesse sont professeurs de sciences de la vie et de la Terre.
/ Raconté aux enfants
EAN : 9782732469195 / 14,50 €
Sur les traces des
69 pages (270 x 300) • cartonné
dinosaures à plumes
Le livre : Une plongée dans la préhistoire pour
Marie-Laure Le Louarn,
découvrir la vie des premiers hommes et l’évoluArnaud Salomé
tion de leurs activités.
et Alain Bénéteau
Éditeur : Belin Jeunesse
Que trouve-t-on sous
EAN : 9782701189598 / 19,95 €
la Terre ?
52 pages (280 x 250) • cartonné
Anne-Sophie Baumann
Le livre : Depuis peu, on a découvert des dinoÉditeur: Tourbillon / Exploradoc saures fascinants : des dinosaures à plumes !
EAN : 9782848015347 / 13,95 € Quand et comment vivaient-ils ? Pouvaient-ils
44 pages (220 x 250) • cartonné voler ? Les paléontologues ont mené l’enquête !
Le livre : Que trouve-t-on sous Les auteurs : Marie-Laure Le Louarn et Arnaud
la terre ? Des murs de ma maison au métal de ma Salomé sont enseignants ; Alain Bénéteau est grafourchette et du carburant des voitures au verre phiste spécialisé en paléontologie.
dans lequel je bois, la plupart des matériaux, des
objets ou des machines qui m’entourent ont été
Tout sur l’abeille…
élaborés avec des ressources puisées… sous mes
et le reste
pieds !
Jack Guichard
et Carole Xénard
Éditeur : Le Pommier / Albums
EAN : 9782746507326 / 18,00 €
64 pages (230 x 285) • cartonné
Le livre : Pour tout savoir sur l’abeille à travers des
planches d’illustrations humoristiques qui servent
les informations scientifiques.
Les auteurs : Jack Guichard est scientifique et
spécialiste d’éducation et de communication.
Carole Xénard est illustratrice.
Dans la même collection : Tout sur le loup… et le
reste, Tout sur le chat… et le reste, Tout sur le cheval… et le reste, Tout sur le requin… et le reste.
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Traces et empreintes

Un livre génial

sur mon corps génial
Frédérik Lisak
et Catherine Fichaux
Adam Frost
Éditeur : Milan / Carnets de
Éditeur: La Martinière Jeunesse
nature
EAN : 9782732475882 / 8,90 €
EAN : 9782745947857 / 5,95 €
114 pages (130 x 200) • broché
32 pages (130 x 190) • broché
Le livre : Un documentaire
Le livre : Les animaux saupour répondre à une foule de
vages sont souvent difficiles
questions sérieuses et insoà observer, mais, pour peu lites sur le corps humain.
qu’on ouvre l’œil, on peut découvrir de multiples
traces de leur passage.
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