La science-fiction : un univers à découvrir
La science-fiction t’invite à imaginer l’avenir et ses technologies et à
explorer des mondes lointains. À travers la littérature ou le cinéma, elle
t’encourage à te poser des questions difficiles, tout en vivant des aventures
palpitantes. La sélection de documents ci-dessous te permettra de visiter la
Lune, de rencontrer des extraterrestres, de voyager dans le temps et bien
plus, le tout sans quitter ta chambre.
Les aliens aiment les culottes
Claire Freedman, Paris, Gründ, 2009, 25 p.
Espace Jeunes – Livres d’images – FRE
Tous les soirs, quand les enfants dorment, des extraterrestres visitent la Terre. Mais leur but n’est pas
l’invasion. Ce qu’ils désirent avant tout? Tes culottes! Les extraterrestres adorent les sous-vêtements,
qui n’existent pas dans l’espace, et ils sont prêts à tout pour en avoir!
De la Terre à la Lune
Jules Verne, Paris, Hachette jeunesse, 2005, coll. « Livres de poche – Jeunesse », 314 p.
Espace Jeunes – Romans – VER
Le héros de ce roman de Jules Verne a marché sur la lune bien avant Neil Armstrong. Découvre
comment Verne imaginait les voyages dans l’espace au xixe siècle, presque 100 ans avant la première
mission lunaire, dans cette aventure palpitante.
Extraterrestres, à quand la rencontre?
Christophe Chaffardon, illustrations de Lionel Richerand, Toulouse, Milan jeunesse, 2011, 52 p.
Espace Jeunes – Documentaires – 876.839 E9698 2011
Existe-t-il des êtres vivants sur d’autres planètes? Les rencontrerons-nous un jour? Ce fascinant
documentaire pose ces questions et bien d’autres aussi. Le livre est accompagné d’un livret-jeu et
d’une loupe pour décoder des messages secrets. Lorsque tu auras lu ce livre, tu seras fin prêt pour le
jour où des extraterrestres débarqueront sur la Terre… s’il arrive!
Le géant de fer
Brad Bird et Tim McCanlies, Burbank, Warner Home Video, 2003, 1 DVD, 86 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ G292
Un jour, un géant fait de fer apparaît dans un petit village. Le robot se nourrit de métal et se lie
d’amitié avec un jeune garçon nommé Hogarth. Mais le gouvernement américain se méfie du géant,
pourtant pacifique. Hogarth pourra-t-il protéger son nouvel ami de la violence humaine? Ce touchant
film d’animation est inspiré du roman de Ted Hughes qui porte le même titre.
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Hier tu comprendras
Rebecca Stead, Paris, Nathan, 2011, 246 p.
Espace Jeunes – Romans – STE
La vie de Miranda a pris une drôle de tournure : son meilleur ami ne lui parle plus, sa mère s’entraîne
sans arrêt pour un jeu télévisé et un sans-abri lui parle de choses incompréhensibles. Mais les
messages qu’elle reçoit sont plus bizarres que tout. Leur auteur sait des choses qui ne se sont pas
encore passées et demande à Miranda de sauver la vie d’une personne qui lui est chère. Hier tu
comprendras est une histoire de voyage dans le temps pas comme les autres.
L’homme invisible
Jean-Pierre Kerloc’h, illustrations de Gaëtan Dorémus, Grenoble, Glénat, coll. « Les histoires
phares », 2010, 37 p.
Espace Jeunes – Livres d’image – KER
Un mystérieux étranger, toujours couvert de la tête aux pieds, sème la peur dans un petit village. Les
habitants inventent toutes sortes d’histoires à propos de cet homme, mais ils sont loin d’imaginer la
vérité. Une belle adaptation illustrée du récit classique de H. G. Wells mettant en scène un scientifique
fou qui réussit à se rendre invisible.
Interface
M.T. Anderson, Paris, Gallimard jeunesse, coll. « Pôle fiction », 2011, 293 p.
Espace Jeunes – Romans – AND
Imagine un monde où Internet, la télévision et le téléphone sont dans ta tête en tout temps. Titus est
toujours connecté à l’interface, mais pendant un voyage sur la Lune, sa connexion est rompue. Cette
courte interruption de service amène Titus à réfléchir sur les problèmes de sa société.
Jenna Fox, pour toujours
Mary E. Pearson, Paris, Les grandes personnes, 2010, 281 p.
Espace Jeunes – Romans – PEA
Qui es-tu? En quoi consiste ton identité : ton corps, tes souvenirs? Quand Jenna Fox se réveille d’un
coma sans mémoire de sa vie ou de sa famille, elle est tourmentée par ces questions. Mais le secret de
son accident et de sa survie est plus terrible qu’elle ne le croit. Un roman qui pose les questions de
l’’identité et de l’éthique médicale dans un monde où la technologie a peu de limites.
Léviathan
Scott Westerfeld, Paris, Pocket jeunesse, 2010, 439 p.
Espace Jeunes – Romans – WES
À quoi aurait ressemblé la Première Guerre mondiale si les armées avaient disposé de robots et
d’énormes engins de guerre vivants? Alek, fils de l’archiduc assassiné, et Deryn, une jeune fille qui se
travestit pour devenir pilote, vivent dans un tel monde. Ces deux jeunes, pourtant ennemis, devront
travailler ensemble s’ils veulent survivre à la Grande Guerre. Ce roman mêle histoire et science-fiction
pour créer une aventure inoubliable.
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On rentre à la maison
Oliver Jeffers, Paris, L’école des loisirs, 2008, 30 p.
Espace Jeunes – Livres d’image – JEF
Un petit garçon trouve un avion dans son placard et vole jusqu’à la Lune. Une fois arrivé, son avion
tombe en panne et il rencontre un gentil extraterrestre dans le même pétrin. Les deux nouveaux amis
devront travailler ensemble pour rentrer à la maison. Un charmant livre d’images plein d’imagination,
d’humour et d’amitié.
Le passeur
Lois Lowry, Paris, L’école des loisirs, coll. « Medium », 2006, 288 p.
Espace Jeunes – Romans – LOW
Jonas vit dans une société bien ordonnée où il n’y a ni faim ni douleur et où tout le monde connaît sa
place. À 12 ans, Jonas a le grand honneur de devenir le nouveau dépositaire de la mémoire de la
société. Les souvenirs qui lui sont confiés bouleversent son monde. Il découvre toutes les choses que
sa société a abandonnées : sentiments, couleurs et choix. Il doit décider de ce qui est le plus important
pour lui : la paix ou la liberté. À sa place, que choisirais-tu?
Sardine de l’espace, tome 1 – Platine laser
Emmanuel Guibert, illustrations de Joann Sfar, Paris, Darguad, 2007, 124 p.
Espace Jeunes – Bandes dessinées – SAR
La jeune Sardine voyage dans l’espace à bord du Hectormalo. Avec ses alliés, P’tit Lulu et Capitaine
Épaule jaune, elle confronte le président de l’Univers, l’infâme Supermuscleman. Ce dernier veut
transformer tous les enfants en créatures tranquilles et obéissantes, mais Sardine ne se laissera pas
faire! Une bande dessinée de science-fiction qui te fera tordre de rire.
Le trio de l’étrange
Roger Leloup, Marcinelle, Dupuis, coll. « Yoko Tsuno », 1979, 47 p.
Espace Jeunes – Bandes dessinées – TSU
Dans sa première aventure, Yoko Tsuno découvre une civilisation extraterrestre qui vit sous la Terre
depuis plus de 400 000 ans. L’ingénieure japonaise doit sauver les Vinéens d’une intelligence
artificielle qui prend le contrôle de leur base. Un classique de la bande dessinée franco-belge à
découvrir absolument.
Les voyages de Philibert Tanguay, tome 1 : L’ère glaciaire dans la glacière
Sylvie Desrosiers, Montréal, La courte échelle, 2010, 136 p.
Espace Jeunes – Romans – DES
Philibert et son frère Olivier découvrent un moyen de voyager dans le temps. Leurs aventures mènent
les deux jeunes Québécois à l’ère glaciaire, en Nouvelle-France et dans l’avenir lointain. Participe à
leurs voyages à la fois palpitants et ridicules.
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Wall-E
Andrew Stanton, Burbank, Walt Disney Studios Home Entertainment, 2008, 2 DVD, 98 min.
Espace Jeunes – DVD – Fiction – ANJ W1872
L’adorable petit robot de ce film d’animation de Pixar a été conçu pour ramasser des déchets sur une
Terre abandonnée. Quand il rencontre EVE, il en tombe follement amoureux. Il la suit dans l’espace
où il bouleversera le destin de toute l’humanité.
A Wrinkle in Time
Madeleine L’Engle, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1962, 203 p.
Espace Jeunes – Romans (Anglais) – LEN
Dans ce grand classique de la science-fiction pour jeunes, Meg Murry traverse l’espace et le temps
pour retrouver son père. Elle est accompagnée de son frère, un génie âgé de cinq ans, de son
camarade de classe, Calvin, et de trois mystérieuses dames avec de très drôles de noms. Meg et ses
compagnons visitent des planètes, plus étranges les unes que les autres, et doivent affronter une force
du mal qui menace la Terre.
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