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BRADFER MARC, SANGUY MARIE-ANGE, HAIGNERÉ CLAUDIE : 50e anniversaire du premier 
Homme sur la Lune : 1969-2019 - EMPREINTE, 2018. 35.00 EUR. Adultes.  
A l'occasion du cinquantenaire du premier pas de l'Homme sur la lune, ce "beau livre" 
commémoratif, émaillé de nombreuses photographies et témoignages et qui rassemble différentes 
contributions, raconte la conquête de la Lune par les Etats-Unis : les missions et programmes 
préparatoires (Mercury, Gemini, Lunar orbiter...), le programme Apollo et ses différentes missions 
spatiales. Il revient également sur les tentatives soviétiques pour débarquer sur la Lune et dresse la 
liste des 555 astronautes qui jusqu'au 21 juillet 2018 ont suivi Youri Gagarine dans l'espace. 

 

 

CRÉTÉ PATRICIA : Neil Armstrong - QUELLE HISTOIRE (EPOQUE CONTEMPORAINE), 2015. 
5.00 EUR. Enfants.  
Ce petit livre retrace la vie d'Armstrong : son enfance, ses études, son service militaire, son métier 
de pilote, la sélection pour le programme Apollo, le voyage sur la Lune, le retour... En fin de volume, 
une chronologie, des portraits de personnalités liées à Armstrong et quelques petits jeux sont 
proposés. 

 

 

DELAROCHE JACK, FRANCO CATHY, DAYAN JACQUES : La Lune - FLEURUS (LA GRANDE 
IMAGERIE), 2016. 7.95 EUR. Enfants, jeunes.  
Ce documentaire largement illustré de photographies aborde la Lune sous divers aspects : sa 
formation, les phases, les éclipses, son influence sur la Terre, l'imaginaire lunaire, la conquête de la 
Lune (le programme Apollo, les sondes...). 

 

 

FITCH MATT, BAKER CHRIS, COLLINS MIKE : Apollo : Des hommes sur la Lune - DUNOD, 
2018. 18.90 EUR. Adultes, jeunes.  
Cette bande dessinée raconte l'histoire de la mission d'exploration de la Lune, Apollo 11, qui a permis 
à l'Homme de marcher sur la Lune pour la première fois, à travers les pensées de Neil Armstrong, 
l'un des participants de cette mission : la préparation, le vol spatial, les compagnons de vol Michael 
Collins et "Buzz" Aldrin, l'alunissage, les premiers pas, mais aussi les relations familiales... 

 

 

FRANKEL CHARLES : L'aventure Apollo : Comment ils ont décroché la Lune - DUNOD, 2018. 
18.90 EUR. Adultes.  
L'auteur retrace l'histoire du programme Apollo et de ses différentes missions qui, de 1967 à 1972, 
ont permis le débarquement de l'Homme sur la Lune. Le récit, émaillé de nombreux dialogues et de 
quelques photographies, s'appuie sur le témoignage de nombreux protagonistes et les archives de 
la NASA (l'agence spatiale américaine). Un chapitre est consacré aux tentatives soviétiques et 
l'épilogue aborde l'avenir de l'exploration lunaire. 

 

 

GOURSAC OLIVIER DE, SCOTT DAVID, GARVIN JAMES : Lune - TALLANDIER, 2009. 29.90 
EUR. Jeunes, adultes. (Présent uniquement avec l’exposition Apollo n°2) 
Ce beau livre offre au lecteur des images des différentes missions Apollo, compilées et  traitées par 
l’auteur, spécialiste de l'imagerie spatiale. 
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HADFIELD CHRIS, FILLION KATE, THE FAN BROTHERS : Le noir de la nuit - DES ÉLÉPHANTS, 
2017. 15.00 EUR. Enfants, petits.  
Chris rêve d'être astronaute mais il a peur du noir de la nuit qui attire les pires extraterrestres. Un 
soir, avec ses parents il se rend chez les voisins pour regarder la télévision où de véritables 
astronautes se trouvent en direct de la Lune, entourés du noir absolu de l'espace ! Comme l'indique 
la postface, ce récit est inspiré de l'enfance de Chris Hadfield, le premier astronaute canadien, qui a 
transformé son rêve en réalité... 

 

 

HANSEN JAMES R. : First man : Le premier homme sur la Lune - MICHEL LAFON, 2018. 20.95 
EUR. Adultes.  
La biographie "autorisée" de Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune, qui 
s'appuie notamment sur des interviews de l'astronaute et qui a inspiré le film "First man". L'auteur, 
historien, retrace l'enfance du héros avec sa fascination pour l'aviation, sa carrière de pilote d'avion 
puis d'astronaute, sa participation à la mission lunaire, la construction de sa légende mais aussi sa 
vie privée. 

 

 

HENAREJOS PHILIPPE : Ils ont marché sur la Lune : Le récit inédit des explorations Apollo - 
BELIN (SCIENCE À PLUMES), 2018. 26.00 EUR. Adultes.  
L'auteur, journaliste scientifique, raconte l'histoire du programme spatial Apollo et du 
débarquement de l'Homme sur la lune. Largement illustré de photographies, l'ouvrage revient sur 
les principales missions Apollo et notamment sur les explorations menées sur le sol lunaire de 1969 
à 1972. 

 

 

JOSSEN PENELOPE : Comment nous sommes allés sur la Lune - L'ECOLE DES LOISIRS, 2015. 
12.70 EUR. Petits, enfants.  
Un album documentaire où Neil, le commandant, accompagnés des pilotes Buzz et Michael, raconte 
comment pour la première fois des hommes sont allés sur la lune, et notamment les étapes du vol 
spatial : l'embarquement, le compte à rebours, le décollage, l'abandon de réservoirs et de moteurs, 
les manœuvres pour préparer l'alunissage, la récupération de roches lunaires, le voyage de retour et 
l'atterrissage. 

 

 

KUHLMANN TORBEN : Armstrong : L'extraordinaire voyage d'une souris sur la Lune - 
NORDSUD, 2016. 17.00 EUR. Enfants, jeunes.  
Etats-Unis, 1950. Une petite souris qui observe le ciel chaque nuit est fascinée par la Lune, que les 

autres souris prennent pour un fromage. Elle décide alors de se rendre sur la Lune : elle étudie, 

fabrique une combinaison de cosmonaute, s'entraîne... La construction d'une fusée ne se fait pas 

sans mal mais elle parvient à s'envoler pour la Lune où elle plante un drapeau, prélève des roches 

avant de revenir sur Terre. Quelques années plus tard le premier homme pose à son tour le pied sur 

la Lune, grâce aux plans de fusée laissés par la souris, désormais appelée Armstrong. Quelques pages 

en fin d'album retracent l'histoire de l'astronautique. 

 

 

MITTON JACQUELINE : La conquête de la Lune - GALLIMARD JEUNESSE (LES YEUX DE LA 
DECOUVERTE), 2009. 14.00 EUR. Jeunes.  
Ce livre, très largement illustré, aborde de nombreux aspects de la Lune : ses origines, sa géologie, 
ses paysages, son orbite, ses éclipses. Il s'intéresse aussi aux rapports entre l'homme et l'astre : les 
mythes, le calendrier lunaire, les observations ainsi que les conquêtes passées et futures. D'autres 
points sont abordés tels que les marées et les autres lunes du système solaire. 
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PASCAL ANTOINE : La Lune en chiffres - ARCHIVES & COLLECTIONS, 2009. 14.90 EUR. 
Adultes. (Présent uniquement avec l’exposition Apollo n°1) 
Largement illustré de photographies, cet ouvrage permet une découverte de la Lune et des moments 
clés de sa conquête, à partir de chiffres : la surface lunaire compte plus de 600 000 cratères dus aux 
météorites, 41% de la surface de la Lune n'est pas visible depuis la Terre, un clair de terre est 65 fois 
plus lumineux qu'un clair de lune, les scaphandres du programme Apollo pesaient 80 kg, 1 million de 
spectateurs ont assisté au décollage de la fusée Saturn et 600 millions de téléspectateurs aux 
premiers pas d'Armstrong, le vol spatial de la mission Apollo 11 a duré 195 heures... 

 

 

SCORDINO-HUGUENOT THIERRY : L'homme sur la Lune : Mythe ou réalité ? - BOOK-E-BOOK 
(UNE CHANDELLE DANS LES TENEBRES), 2016. 11.00 EUR. Adultes.  
Ce petit ouvrage s'intéresse aux discours qui contestent la véracité des premiers pas de l'Homme sur 
la Lune en juillet 1969. Face aux arguments des tenants d'une supercherie américaine qui se 
multiplient notamment sur Internet, il propose une analyse rationnelle et scientifique de chacun des 
points mis en avant par les conspirationnistes (ondulation du drapeau, absence d'étoiles sur les 
photos, objets étranges dans la visière d'Aldrin, directions des ombres, paysages lunaires...). 

 

 

SCOTTO THOMAS, BARROUX : Un bond de géant : 1969, on a marché sur la Lune - 
KILOWATT (UN JOUR AILLEURS), 2014. 15.80 EUR. Enfants.  
Une petite fille raconte une nuit de juillet où un événement ardemment attendu vient bouleverser 
sa vie : la naissance de son petit frère. Tout au long de la soirée, les radios et les télévisions ne cessent 
de parler d'un autre événement extraordinaire qui a lieu en direct : les premiers pas de l'Homme sur 
la lune. Cet album relate cet événement marquant du XXème à travers le vécu subjectif et les 
émotions d'une enfant. Avec quelques pages documentaires sur la conquête de la lune. 

 

 

LE POTTIER FÉLIX ELVIS, DOUAY STÉPHANE : Apollo 11 - MILAN (L'AVENTURE DES HOMMES 
RACONTÉE EN BD), 2019. 10.90 EUR. Enfants, jeunes. 
En juillet 1969, Thomas et Mae, deux enfants campent avec leur famille près de Cap Kennedy pour 
assister au décollage d'Apollo 11. Cette bande dessinée alterne l'histoire des deux enfants 
spectateurs et de nombreuses informations documentaires sur le vol et les premiers pas humains 
sur la Lune : la situation de  la course à la Lune dans le contexte de la guerre froide, les différents 
modules de la fusée, la combinaison des astronautes, le module Eagle... 

 

 

La Lune : du voyage réel aux voyages imaginaires – RMN-GRAND PALAIS, 2019. 45.00 EUR. 
Adultes.  
Ce catalogue de l'exposition éponyme présentée au Grand Palais à Paris du 3 avril au 22 juillet 2019, 
s'intéresse à la relation que l'humanité entretient avec la Lune, et notamment à son imaginaire. Des 
images de la Nasa en passant par les représentations dans la mythologie et les religions, l'art et la 
littérature, il montre que cette relation est diverse et paradoxale : objet de rêve, d'exploit, de 
fascination, d'attirance, de vénération, elle inspire aussi de la crainte, de la déception, de la satire... 

 

 

LARDON JULIE, SERPRIX SYLVIE : L'exploration lunaire - LA POULE QUI POND, (MONDES 
FUTURS), 2020. 15.00 EUR. Jeunes, enfants.  
Cet album documentaire raconte l'évolution des connaissances sur la Lune (les mythes et croyances, 
les premières études scientifiques), et surtout son exploration avec les missions lunaires Apollo, mais 
aussi les programmes lunaires actuels et leurs enjeux : l'entrée de la Chine dans la course à l'espace, 
la concurrence entre pays, le projet de station spatiale en orbite autour la Lune, l'entrée dans le jeu 
de milliardaires, le voyage vers Mars. 
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