Sous terre / scénario, dessin et couleurs, Mathieu Burniat...
Livre
Burniat, Mathieu (1984-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2021
Après des millénaires à régner sur le monde souterrain, Hadès, dieu des Enfers, décide
de passer le flambeau parmi les humains. Son but : faire prendre conscience à ceux qui
vivent à la surface de la Terre de la richesse réelle du sol. Parmi les candidats,
Suzanne et Tom se lancent dans cette course au savoir qui prend la forme d'épreuves
aussi instructives que mortelles. Un seul gagnera ces jeux : celui ou celle qui sera
capable de comprendre les véritables enjeux de ce monde invisible...
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Ils reviennent ! / Marion Montaigne
Livre
Montaigne, Marion (1980-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Paris - 2010
Insectes méprisés, poissons dégoUûtants, mammifères incompris, drôles d'oiseaux et
autres membres bizarroïdes de la gente animalière... Bas les masques ! Vous
connaîtrez bientôt les pensées les plus intimes de ces drôles de bêtes... Vraiment très
bêtes !
Voir la collection «Bayard BD»

Voir la série «La vie des très bêtes»

Autres documents dans la collection «Ba…
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Le labo. [1], Biologie marine, photosynthèse, les iguanodons

de Bernissart, la mémoire des rats, la spintronique, le
synchrotron, au palais du Louvre, systèmes complexes,
rayons solaires, le pic du Midi / Jean-Yves Duhoo
Livre
Duhoo, Jean-Yves (1965-....). Auteur
Edité par Dupuis. [Marcinelle] ; Universcience éd.. [Paris] - 2010
Ce premier tome du Labo regroupe une série de reportages BD réalisés par Jean-Yves
Duhoo pour le Journal de Spirou, qui publie depuis un an et demi les visites de ce
dernier dans les laboratoires d'organismes de recherche prestigieux comme le Centre
National de la recherche scientifique (campus de Gif sur Yvette), le CNRS, au Museum
d'Histoire naturelle, l'Institut de Biologie Physico-chimique, l'Observatoire de Paris, ou
encore le Synchrotron (accélérateur de particules de la Plaine de Saclay, en France).
Avec beaucoup d'humour mais avec la plus grande rigueur scientifique !, Jean-Yves
Duhoo nous entraîne à sa suite dans ces laboratoires dont on ne sait finalement pas
grand-chose. Et pourtant le produit des recherches qui y sont menées ne tardera pas à
investir notre quotidien ! L'action du soleil sur la planète, le fonctionnement de la
mémoire, l'étude de la matière, l'observation des fossiles ... Jean-Yves Duhoo va à la
rencontre des chercheurs et des scientifiques, sur leurs lieux de travail, pour qu'ils
puissent expliquer ce qu'ils font, comment ils s'y prennent, et avec quels outils. Au final,
une série de reportages dessinés qui ouvrent des portes insoupçonnées pour tous,
jeunes comme adultes, sur l'avancement de la science.
Voir la série «Le labo»
Autres documents de la série «Le labo»
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Dans la combi de Thomas Pesquet / Marion Montaigne
Livre
Montaigne, Marion (1980-....). Auteur
Edité par Dargaud ; Impr. PPO graphic - 2018
Le 2 juin dernier, le Français Thomas Pesquet, 38 ans, astronaute, rentrait sur Terre
après avoir passé 6 mois dans la Station spatiale internationale. La réalisation d'un rêve
d'enfant pour ce type hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats,
suivit une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston et
Baïkonour... Dans cette bande dessinée de reportage, Marion Montaigne raconte avec
humour ? sa marque de fabrique ? le parcours de ce héros depuis sa sélection, puis sa
formation jusqu'à sa mission dans l'ISS et son retour sur Terre.
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Quoi de neuf, docteur Moustache ? / Marion Montaigne

Livre
Montaigne, Marion (1980-....). Auteur
Edité par Ankama éd.. Roubaix - 2012
"Après avoir brillamment démystifié la science au cinéma, le Professeur Moustache
s'attaque à. votre corps ! Si vous croyez que l'apoptose est une maladie des pieds ou si
pour vous le stade anal est un lieu de concert de 100 000 personnes, alors ce livre est
fait pour vous ! Méchants virus et vilaines bactéries, psychologie et scientifiques un peu
cinglés : pour passer son doctorat les doigts dans le nez ou simplement pour briller en
société, Tu mourras moins bête, c'est excellent pour la santé ! Grâce à son programme
cinq rires et légumes par jour, le Professeur Moustache vous promet un esprit sain dans
un cornichon !"
Voir la série «Tu mourras moins bête»
Autres documents de la série «Tu mourr…
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L'histoire de la vie en BD / Jean-Baptiste de Panafieu,
Adrienne Barman
Livre
Panafieu, Jean-Baptiste de (1955-....). Auteur
Edité par Casterman. Bruxelles, [Paris] - 2017
Comment la Terre s'est-elle formée ? Comment la vie s'y est-elle développée ? Quels
mécanismes entrent en jeu dans l'évolution des espèces ? A travers des dialogues
pleins d'humour entre différents personnages (un homme plein d'idées reçues, deux
enfants curieux et une scientifique presque infaillible), cette BD nous présente les
différentes formes de la vie à travers les âges. Et grâce aux irrésistibles dessins de
l'illustratrice, cette galerie de bestioles est plus fun que jamais !
Voir la série «L' histoire de la vie en BD»
Autres documents de la série «L' histoire…
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Marie Curie : la scientifique aux deux prix Nobel / scénario,
Céka
Livre
Céka (1965-....). Auteur
Edité par Éditions Faton. Dijon - 2017
Première femme à occuper une chaire scientifique à la Sorbonne, pionnière de la
radioactivité, avec notamment la découverte du radium, seule femme à obtenir deux prix
Nobel, toute sa vie, Marie Curie a cultivé l'exigence et l'excellence ! Pourtant rien ne
laissait présager son incroyable destin qui, de Varsovie à Paris, allait la conduire au
panthéon des sciences. Marie Curie, la scientifique aux deux prix Nobel : une
biographie complète en BD suivie d'un dossier illustré pour découvrir la vie d'une
scientifique exceptionnelle.
Note
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L'Incroyable histoire de la médecine / dessin, Philippe

Bercovici
Livre
Bercovici, Philippe (1963-....). Illustrateur
Edité par les Arènes. Paris - 2018
Savez-vous comment les barbiers sont devenus chirurgiens ? Auriez-vous imaginé que
l'anesthésie était née sur un champ de foire ? Vous a-t-on appris à l'école comment
Pasteur avait découvert la vaccination... parce que son assistant était parti en vacances
? Du bricolage parfois génial de la préhistoire jusqu'à l'hypersophistication des greffes
d'organes, l'histoire de la médecine est un immense roman plein de rebondissements,
où l'amour, le pouvoir, le génie et le hasard se mêlent à la science. Dans cette première
histoire de la médecine en BD, le professeur Fabiani voyage à travers les siècles et les
continents avec jubilation, sans se départir de la rigueur de l'historien, en duo avec
Philippe Bercovici, le dessinateur génial des "femmes en blanc". Accessible à tous, cet
album passionnant nous entraîne dans l'intimité des médecins de légende, des
obstinés, des découvreurs, mais aussi des illuminés, des charlatans et des professeurs
de mensonges.
Voir la collection «Les Arènes BD, 2018»
Autres documents dans la collection «Le…
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La biodiversité / scénario, Hubert Reeves, Nelly Boutinot
Livre
Reeves, Hubert (1932-....). Auteur | Boutinot, Nelly. Auteur
Edité par le Lombard ; Impr. PPO graphic - 2017
Après avoir passé des années le regard tourné vers les étoiles, Hubert Reeves se
passionne aujourd'hui pour l'avenir de notre planète. Le plus sympathique des
astrophysiciens nous entraîne dans un voyage surprenant qui nous fera comprendre
l'importance de la protection des êtres vivants.
Voir la série «Hubert Reeves nous expliq…
Autres documents de la série «Hubert R…
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L'évolution de l'homme / Jean-Baptiste de Panafieu, Élizabeth
Holleville
Livre
Panafieu, Jean-Baptiste de (1955-....). Auteur | Holleville, Élizabeth (1988-....). Auteur
Edité par Casterman ; Impr. Pollina - 2018
L'espèce humaine actuelle descend d'hominidés qui ressemblaient à des grands singes.
Ils ont donné naissance à plusieurs espèces d'australopithèques et d'hommes
archaïques, aujourd'hui disparus. Qui sont nos ancêtres les plus lointains ? Que
savons-nous de leur mode de vie ? Comment Homo sapiens a-t-il émergé de ces
lignées ? Que partageons-nous avec nos cousins néandertaliens ? L'être humain
d'aujourd'hui évolue-t-il encore ? Avec cette bande dessinée, éclairée par les toutes
dernières découvertes sur nos origines, laissez-vous guider à travers les millénaires
d'une histoire fascinante.
Voir la collection «TOUTenBD, 2018»

Voir la série «Les sciences en BD»

Autres documents dans la collection «TO…
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L' intelligence artificielle : fantasmes et réalités / textes, JeanNoël Lafargue
Livre
Lafargue, Jean-Noël (1968-....). Auteur
Edité par le Lombard. Bruxelles - 2016
Jamais une science n'aura fait autant débat : alors que les "transhumanistes" comptent
sur l'intelligence artificielle pour sauver l'espèce voire abolir la mort, Bill Gates ou
Stephen Hawking affirment que l'avènement d'une entité informatique intelligente
signera la perte de l'humanité ! Cette bande dessinée se penche à la fois sur l'histoire,
la réalité et le fantasme de l'intelligence artificielle.
Voir la collection «La Petite bédéthèque…
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Les requins : les connaître pour les comprendre / textes,
Bernard Séret
Livre
Séret, Bernard. Auteur
Edité par le Lombard - 2016
Cela fait à peine vingt ans que les requins constituent un véritable objet de recherche
scientifique. Pas moins de 16 % des espèces connues à ce jour ont été découvertes
durant ces quinze dernières années. Et le recensement est loin d'être terminé ! Cette
bande dessinée décrit non seulement ce que sont les requins, mais offre aussi une
véritable photographie des connaissances actuelles sur ces animaux fascinants.
Voir la collection «La Petite bédéthèque…
Autres documents dans la collection «La…
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HMS "Beagle", aux origines de Darwin / Fabien Grolleau &
Jérémie Royer
Livre
Grolleau, Fabien (1972-....). Auteur | Royer, Jérémie (1979-....). Auteur
Edité par Dargaud - 2018
Quand Charles Darwin s'embarque sur le HMS Beagle, le 27 décembre 1831, le
naturaliste en herbe n'a pas encore 23 ans, et aucune idée de ce qui l'attend lors de ce
périple long de cinq années sur les mers du globe. De découvertes humaines en
indices scientifiques, Darwin apprend, déchante, s'émeut, se scandalise, et s'émerveille.
II accumule les notes et les idées qui l'amènent à transformer radicalement la vision de
l'Humanité sur sa propre histoire, notamment en y incluant l'idée du temps long. C'est à
son retour, et tout au cours de sa vie, qu'il entreprend la rédaction de sa fameuse et
controversée - encore aujourd'hui, dans certains pays particulièrement religieux théorie sur l'évolution des espèces, théorie qui bouleversa définitivement la science de
son temps pour lui survivre jusqu'aujourd'hui. Cette exploration, longue, périlleuse et
pénible souvent, est un voyage qui véritablement, en changeant un homme, changea le
cours de la science.
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La science, c'est pas du cinéma ! / Marion Montaigne
Livre
Montaigne, Marion (1980-....). Auteur
Edité par Ankama éd.. Roubaix - 2011
Tu mourras moins bête est un blog de vulgarisation scientifique en bande dessinée.
Son auteure, Marion Montaigne, y aborde la science sous un angle humoristique, mais
toujours dans un souci d'exactitude scientifique et une certaine pédagogie. Le premier
tome de la bande dessinée : La science, c'est pas du cinéma ! pointe de manière
comique les aberrations scientifiques qui parsèment les films d'action et de sciencefiction (Chérie, j'ai rétréci les gosses, Volte-face, Indiana Jones.) ou encore les séries
TV comme Les Experts. Chaque article commence par une carte postale dans laquelle
un lecteur (virtuel) pose une question existentielle : "Quand y aura-t-il des ascenseurs
pour l'espace ?", "Quand est-ce qu'on pourra acheter des sabres laser sur EBay ?"
"C'est quoi l'apoptose ?". Un petit professeur à moustache y répond avec un humour
décalé et farfelu. Le but à la fin de l'article : avoir un peu appris et beaucoup ri !
Voir la série «Tu mourras moins bête»
Autres documents de la série «Tu mourr…
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