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Après la foudre
Brian Selznick, Toronto, Scholastic, 2012, 636 p. 

Espace Jeunes – Romans – SEL 

Amélie, que tu as rencontrée dans la pièce de théâtre, est 
silencieuse parce qu’elle est triste. Rose est muette de 
naissance, mais elle souffre elle aussi de la solitude. Rose 
nous raconte sa vie à l’aide d’images en noir et blanc très 
détaillées. Découvre son histoire, et celle de Ben, dans ce 
magnifique roman en mots et en images. 

Les aventuriers du ciel
Olivier et Patrick Poivre d’Arvor, illustrations de Guillaume 
Poux, Paris, Albin Michel Jeunesse, coll. « François 
raconte », 2005, 105 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 383.1440944 P757a 2005

Amelia Earhart est une des grandes pionnières de 
l’aviation, mais elle n’est pas la seule. Ce livre raconte les 
péripéties de 13 « aventuriers du ciel », dont Antoine de 
St-Exupéry, l’auteur du Petit Prince ! De quoi faire battre le 
cœur de tout jeune aventurier.

L’aviation
Henry Eynard, illustrations d’Yves Beaujard, Paris, 
Fleurus, coll. « Histoire de… », 2005, 27 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 629.1333409 E979a 2005

Nœuds papillon t’a donné le goût d’en apprendre plus 
sur l’histoire de l’aviation ? Ce livre te fera découvrir 
les  personnes clés du monde de l’aviation du 16e siècle 
jusqu’à nos jours, qu’ils soient inventeurs ou aviateurs. Tu 
voleras à travers ce livre plein d’informations fascinantes, 
d’illustrations, de photos et de bandes dessinées.

Les avions
Catherine Girard-Audet, Montréal, Éditions Les Malins, 
coll. « Comment ça marche ? », 2011, 63 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 629.13334 G517a 2011

C’est agréable de voler, mais comment ça marche ? Ce 
livre t’expliquera tout, du personnel nécessaire pour 
assurer un vol commercial aux forces physiques qui 
permettent à l’avion de rester dans les airs. 

Le cœur & la bouteille
Oliver Jeffers, Paris, Kaléidoscope, 2010, 32 p.

Espace Jeunes – Livres d’images – JEF 

Comme Amélie, la petite fille de cette histoire a perdu 
quelqu’un qui lui est très cher. Pour ne plus être triste, 
elle a déposé son cœur dans une bouteille. Mais pour 
retrouver sa curiosité et sa joie de vivre, elle devra ouvrir 
la bouteille. 

Deviens… pilote d’avion !
Nick Barnard, Paris, Casterman, 2012, 47 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 629.13252 B2597d 2012

Prends la place du pilote et apprends des techniques 
de vol, du décollage à l’atterrissage en passant par des 
voltiges aériennes. Découvre aussi différents modèles 
d’avions et des héros de l’aviation… dont Amelia Earhart. 
N’oublie pas de compléter l’examen de vol à la fin et de 
t’assurer que tu es prêt à prendre les commandes de 
l’avion. 

Prolongez le plaisir du spectacle du Théâtre Ébouriffé présenté à la Maison Théâtre avec ces quelques 
suggestions des bibliothécaires de l’Espace Jeunes.

a

DGD/Bibliographies_Maison Théâtre/Bibliographies Maison Théâtre / 2013 / 05_novembre 2013



Oct
ob

re
 2

01
4

Hélène Boucher
Évelyne Morin-Rotureau, Mouans-Sartoux, PEMF,  
coll. « Histoire d’elles », 2005, 59 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 629.13092 B7534m 
2005

En 1933-1934, au temps où les aviatrices se faisaient 
encore rares, Hélène Boucher multipliait les records  
de vitesse. Dans cette biographie, découvre sa 
surprenante vie. 

L’incroyable exploit d’Elinor
Tami Lewis Brown, illustrations de François Roca, Paris,  
Albin Michel jeunesse, 2011, 39 p.

Espace Jeunes – Documentaires – 926.2913 S6465b 2011

Ce joli album raconte la vie d’Elinor Smith, qui, comme 
Amelia Earhart, rêvait de voler. Quand elle avait l’âge 
d’Amélie, elle prenait déjà des cours d’aviation et à 16 ans 
elle devint le plus jeune pilote des États-Unis. L’exploit 
incroyable qu’elle a accompli à seulement 17 ans te 
coupera le souffle !

Mia des nuages
Janine Teisson, Paris, Oskar, 2012, 56 p.

Espace Jeunes – Romans – TEI

Amelia, dans la pièce de théâtre, est une aviatrice qui 
danse ; Mia est une danseuse qui vole. À force de perdre 
du poids, elle s’envole. Elle survole le monde et vit des 
aventures, mais comment fera-t-elle pour redescendre ?

Le secret des nuages
Fred Bernard, illustrations de François Roca, Paris,  
Albin Michel jeunesse, 2005, 36 p.

Espace Jeunes – Romans – BER 

Dans ce roman illustré, accompagne Marco, un pilote 
rêveur, dans un voyage extraordinaire. Son histoire 
commence par une course et nous amène au-delà des 
nuages pour découvrir les secrets qui s’y trouvent.


