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j001.942D
Visiteurs de
l’espace
de Katie Dicker
Album documentaire s'insérant
dans une collection voulant
initier les lecteurs
intermédiaires aux
phénomènes inexpliqués.

j303.490905I
Dans quel monde vivronsnous demain?
de Luc Ihaddadène
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Lire sur la science et la science-fiction
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Documentaire dressant le
portait hypothétique de l'an
2050 en se basant sur
l'observation du monde actuel
ainsi que sur les technologies
ou les expérimentations
présentement les plus prometteuses.

j509T
Trésors ingénieux
de Caroline Fortin
Propose une chasse au trésor
internationale afin d'explorer
le monde et ses richesses sous
le format des aventures dont
vous êtes le héros.

j608G
Les inventions en 30
secondes
de Mike Goldsmith
Trente des plus importantes
inventions qui ont fait
progresser la science et
métamorphosé de
nombreux aspects du
quotidien du boulier jusqu'au laser en passant
par le chauffage central.

j608N

Les nouvelles
technologies qui nous
changent la vie
de Bruno Porlier
Communication, sports et
loisirs, maison, transports,
travail et santé, tels sont
les domaines explorés dans
ce volume qui décrit les diverses technologies
utilisées dans la vie courante.

j848.8V
Destination Jules Verne
de Gwenaëlle Aznar
Un éclairage historique,
scientifique et technique sur
quatre oeuvres de Jules
Verne, précédé d'une courte
biographie et agrémenté de
nombreuses gravures,
photographies et cartes d'époques.

ALBUMS, ROMANS & BD
B/Mar
Rosie géniale ingénieure
de Andrea Beaty
Rosie est timide. Ses
audaces, elle les réserve
pour ses expérimentations
du soir, dans son grenier,
où elle fabrique toutes
sortes de gadgets et rêve
en secret de devenir ingénieur.

jFic/Keh
Les folles inventions de
Vincent Shadow
de Tim Kehoe
Vincent Shadow vit à New
York avec son père Norton,
sa belle-mère et ses trois
demi-sœurs. Son père
envisage de déménager
dans le Minnesota et Vincent craint de ne
pouvoir installer son laboratoire secret dans
lequel il invente des jouets incroyables.

jFic/Gra
L’amour chez les robots
de François Gravel
Les robots aiment
travailler sans jamais
arrêter, mais ils adorent
aussi danser sans se
marcher sur les pieds !
Même s'ils sont faits
d'acier, ils veulent se marier ! Et ce qu'ils aiment
par-dessus tout ce sont des rimes ! Ça les rend
fous ! Et vous, qu'en pensez-vous ?

B/Mar
L’inventeur
de Jean-François Martin
Une invention par semaine,
52 par an. C'est l'ordinaire
de monsieur Félix, inventeur
de génie, jusqu'à ce lundi où
un millionnaire lui demande
d'inventer une machine à
rendre les millionnaires milliardaires. Mais les
jours passent et monsieur Félix n'a aucune idée...

jBD/Mar
Touristes venus d'ailleurs
de Paul Martin
Kiki et Aliène, deux
extraterrestres, explorent la
planète Terre bien installés
dans leur soucoupe volante.
Curieux de ce qu'ils
observent, ils vont chercher
à comprendre, avec parfois des conséquences
qui frôlent la catastrophe.

SF/jFic/Rex
En route!
de Adam Rex
Gratuity a 12 ans, un nom
très singulier et surtout un
objectif : retrouver sa mère
enlevée par les aliens. Et
quand on habite, comme
elle, dans un pays envahi
par les Boov, d'étranges extraterrestres à huit
pattes, la tâche s'annonce difficile.

jFic/Sai
Le Petit Prince
de Antoine de SaintExupéry
Le récit des aventures
poétiques et symboliques
d'un petit garçon venu d'une
autre planète, et de sa
rencontre avec un aviateur
échoué dans le désert

SF/jFic/Mur
Zapland
de Marie-Aude Murail
2054. Tanee a 8 ans. Sa
m@mie peut se téléporter
au sommet de l'Himalaya ;
sa grande sœur Aliène part
en voyage de classe au
Moyen Age. Un jour, avec
sa copine C@ro, elle explore les e-meubles en
ruines d'un endroit effrayant appelé Lequartier
et y découvre un étrange objet.

La bibliothèque de Pointe-Claire vous invite
à consulter et lire cette liste de livres basée
sur le thème de cette année :

“ science et fiction ”

