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3 minutes pour comprendre 50 avancées et enjeux
majeurs de la conquête spatiale

ISBN 978-2-7029-1958-3

Collection 3 minutes pour comprendre

De Liu,Charles

Edition Courrier du livre [ Paris] - 2021

Dewey : 629.45  Catégorie : 

Note :
Bibliogr. Sitogr. Index
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Comment fonctionne une fusée ? Quel est le rôle des satellites militaires et civils ? Pourrons- nous bientôt visiter la
planète Mars ? Quel est l'avenir du tourisme spatial ?Près d'un demi-siècle après les premiers pas de l'homme sur la
Lune, l'espace fait plus que jamais rêver. Grâce aux progrès technologiques considérables accomplis ces dernières
années et sous l'impulsion d'entreprises privées, ?la conquête de l'espace connaît un dynamisme sans pareil, souvent
qualifié de nouvel âge d'or du voyage spatial.Ce livre richement illustré retrace la formidable odyssée humaine de
l'espace. Les auteurs?- spécialistes en physique et en astronomie - traitent de manière claire et accessible 50 thèmes
majeurs liés à la conquête spatiale, chaque sujet étant abordé en seulement 2 pages, 300 mots et une image. Vous
plongerez ainsi dans des sujets aussi fascinants que la construction des fusées, les célèbres programmes spatiaux tels
que Spoutnik, Mercury ou Apollo, les satellites, l'exploration des planètes du Système solaire et les incroyables projets de
tourisme spatial.Nul doute que, dans un avenir plus ou moins proche, nous pourrons tous quitter notre berceau terrestre
pour explorer l'espace lointain !

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30077620 620 LIU Médiathèque de ALATA
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Aîné (L')

ISBN 2-7470-1455-X

Collection 

De Paolini,Christopher

Edition Bayard jeunesse [ Paris] - 2006

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Eragon et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de Farthen Dûr contre les Urgals qu'une nouvelle horde de
monstres apparaît. Ajihad, le chef des Vardens, est tué. Nommée par le conseil des Anciens, sa fille, Nasuada, prend la
tête des rebelles. Eragon et Saphira lui prêtent allégeance avant d'entreprendre un voyage vers le royaume des elfes, à
Ellesméra.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20014293 J PAO Médiathèque de ALATA
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Brisingr

ISBN 978-2-7470-1456-4

Collection 

De Paolini,Christopher

Edition Bayard jeunesse [ Montrouge (Hauts-de-Seine)] - 2009

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer sa fiancée, Katrina, prisonnière des Ra'zacs, et venger la
mort de son oncle Garrow. Saphira emmène les deux cousins jusqu'à Helgrind, les Portes de la Mort, repaire des
monstres. Or, depuis que Murtagh lui a repris Zar'oc, l'épée que Brom lui avait donnée, Eragon n'est plus armé que du
bâton du vieux conteur.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20032056 J PAO Médiathèque de ALATA
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Ces morceaux de vie comme carreaux cassés

ISBN 978-2-221-25950-4

Collection 

De Taubira,Christiane

Edition R. laffont [ Paris] - 2021

Dewey : 843.008  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le premier recueil de nouvelles de Christiane Taubira.Vous n'imaginez pas le plaisir que nous procure de disséquer vos
défauts et vos vices lorsque nous sommes entre femmes. C'est notre aliénation, notre dépendance masochiste, notre
revanche confuse et confite, notre consolation aigre et notre joie affligée. La preuve que, malgré nos bravades, nous
sommes encore bien inféodées. Nos bruyantes professions d'indépendance ? De la jactance !Ici, une femme battue qui
ose tout pour fuir la compagnie des hommes. Là, un ancien et pitoyable directeur d'école qui se souvient d'une revanche
mesquine prise sur la vie. Ici encore, un chœur féminin qui confie des pans ensanglantés de son histoire familiale, entre
esclavage, marronnage et devoir de mémoire... Qu'importe l'époque, chacun lutte pour sa liberté, pour se défaire d'un
destin ligoté, contrarié, ou d'un amour déçu, et, parfois, pour accepter sa propre fin.Ce recueil de nouvelles, porté par une
langue réaliste et poétique, lyrique et unique, dépeint ces morceaux de vie, comme carreaux cassés, qui chacun à leur
manière offrent une fenêtre sur le monde.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30074690 R TAU Médiathèque de ALATA
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Dernier duel (Le)

ISBN 978-2-08-020538-4

Collection Au fil de l'histoire

De Jager,Eric

Edition Flammarion [ Paris] - 2021

Paris, 29 décembre 1386

Dewey : 944.025  Catégorie : 

Note :
Bibliogr.
 

Contenu :
    
 

Extrait :
En cette matinée glacée du 29 décembre 1386, la foule afflue vers le monastère parisien de Saint-Martindes-Champs.
Autour du champ clos, les curieux se pressent, attendant le roi Charles VI et, surtout, les deux hommes qui vont se battre
à mort ce jour-là : Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, seigneurs normands, ont résolu de porter devant Dieu leur
querelle. Celui qui tuera l'autre verra sa cause reconnue et son honneur lavé ; le vaincu, lui, sera réputé menteur à la face
de Dieu et des hommes, et son corps pendu à Montfaucon.Voilà des années que l'inimitié a grandi entre Carrouges et Le
Gris, attisée par des rancunes et des rivalités. Mais la haine atteint son comble quand l'épouse de Carrouges, la belle
Marguerite, accuse Le Gris de l'avoir violée : profitant de l'absence de son mari, celui-ci, dit-elle, s'est introduit dans le
château des Carrouges où il a abusé d'elle. Aucune cour n'ayant pu régler le différend, le Parlement de Paris a tranché en
faveur du duel judiciaire - une issue sanglante qui sera la dernière de son espèce en France, et que maints contes,
maints récits évoqueront des siècles durant.Cette histoire, Eric Jager la raconte à la manière d'un roman policier,
s'appuyant sur les sources et les témoignages qui nous sont parvenus pour ressusciter un pan entier du Moyen Age.
Avec un témoignage sur le tournage du film inspiré de l'ouvrage.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30077088 944 JAG Médiathèque de ALATA
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Dernier mot (Le)

ISBN 978-2-203-20278-8

Collection Negalyod

De Perriot,Vincent

Edition Casterman [ Bruxelles] - 2021

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Alors que la grande montée des eaux a déréglé les équilibres, Jarri et Korienzé ont maintenant deux filles, Naneï, experte
dans le maniement des armes, et Iriana, aveugle de naissance possédant des dons surnaturels. Quand des pirates
mettent l'île sur laquelle ils vivent à feu et à sang, Korienzé infiltre le camp ennemi. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076935 BDA PER Médiathèque de ALATA
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En scène

ISBN 978-2-35574-492-1

Collection 

De Telgemeier,Raina

Edition Akileos [ Talence (Gironde)] - 2020

Dewey : 741.56  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Callie est passionnée de théâtre. Hélas sa voix est déplorable, aussi s'inscrit-elle en tant que décoratrice de la pièce que
doit produire son collège. Mais l'équipe de construction a du mal à s'entendre et la vente de billets ne décolle pas. Les
drames se succèdent, sans compter l'arrivée de frères jumeaux beaux comme des dieux. Electre 2022

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30076831 BDJ TEL Médiathèque de ALATA
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Eragon

ISBN 978-2-7470-1440-3

Collection 

De Paolini,Christopher

Edition Bayard jeunesse [ [Paris]] - 2004

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un oeuf de dragonne. En décidant d'élever l'adorable
Saphira, Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix. Celui-ci craint qu'une ancienne caste d'élite, les dragonniers, ne
renaisse. Ses envoyés commettent deux erreurs fatales : ils tuent le père adoptif d'Eragon et ils ne capturent ni le jeune
homme ni la dragonne. Premier roman.

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

20032985 J PAO Médiathèque de ALATA
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Football (Le)

ISBN 978-2-7560-4043-1

Collection Shampooing

De Vivès,Bastien

Edition Delcourt [ Paris] - 2019

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Des dessins humoristiques et politiquement incorrects sur le football : les conséquences de la mondialisation, les
contrats, la féminisation, le harcèlement ou encore les supporters obsessionnels. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071089 BDA VIV Médiathèque de ALATA
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Héritage ou La crypte des âmes (L')

ISBN 978-2-7470-2855-4

Collection 

De Paolini,Christopher

Edition Bayard jeunesse [ Montrouge (Hauts-de-Seine)] - 2012

Dewey : 808  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Les rebelles n'ont plus d'autre choix que de remporter l'ultime combat contre l'Empire ou de périr. Suite des aventures
d'Eragon. Dernier tome de la série

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30017876 J PAO Médiathèque de ALATA
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Invasion

ISBN 978-2-37305-043-1

Collection Littératures

De Rhinehart,Luke

Edition Aux forges de vulcain [ Paris] - 2018

Dewey : 813  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Des extraterrestres ressemblant à des boules de poils intelligentes arrivent sur la Terre. Pacifiques, elles ne désirent que
s'amuser. L'une d'entre elles, Louie, est adoptée par Billy Morton, un Américain las de la société dans laquelle il vit.
L'arrivée des aliens représente pour lui la possibilité d'une anarchie joyeuse. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30072424 T RHI Médiathèque de ALATA
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Mort (La)

ISBN 978-2-413-00779-1

Collection Davy Mourier vs

De Mourier,Davy

Edition Delcourt [ Paris] - 2019

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
 
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Davy expérimente la vie de stagiaire-thanatopracteur, travail consistant à donner la meilleure apparence possible aux
personnes décédées. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071090 BDA MOU Médiathèque de ALATA
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Space Unit

ISBN 978-2-36796-048-7

Collection BD dont vous êtes le héros (La)

De Jarvin,

Edition Makaka éditions [ Saint-Etienne-de-Fontbellon (Ardèche)] - 2020

Dewey : 741.5  Catégorie : 

Note :
En français
 

Contenu :
    
 

Extrait :
Tartarus III est une station spatiale qui sert de base scientifique. Des chercheurs y travaillent en secret à la création d'une
arme biologique destinée à remporter la guerre contre les Veleptors. Mais l'ennemi s'est introduit sur la base. Le caporal
Wedoski y est envoyé pour récupérer l'arme. Une bande dessinée dont le lecteur est le héros, avec plusieurs scénarios et
des fins alternatives. Electre 2021

Vous trouverez ce document dans la (les) bibliothèque(s) suivantes :

Rayon Code Barres Cote Bibliothèque

30071073 BDJ JAR Médiathèque de ALATA


