La java martienne
Vian, Boris
Farkas, Mirjana
Atelier du poisson soluble
04/10/2012
Album sérigraphié en trois couleurs reprenant l'une des chansons de B. Vian.
Apprentissage (à partir de 3 ans)

A la découverte de l'espace
Wood, Steven
Kimane éditions
25/08/2016
Des informations sur le climat, la température, ou encore la notion de temps sur les planètes. Avec
des volets à soulever.
A partir de 5 ans

Les tops des planètes
Hirtzig, Mathieu
Wilgenbus, David
Mathivet, Eric
Nathan Jeunesse
13/07/2017
Un documentaire pour tout savoir sur le big-bang, les galaxies, les voyages dans l'espace, les grandes figures de
l'astronomie, la conquête spatiale, le Soleil et les planètes du Système solaire ou encore la naissance de la Terre.
A partir de 9 ans

Planète Mars
Masson, Antonin
Milan jeunesse
27/04/2004
Pour découvrir la planète qui ressemble de très près à la Terre, avec une description de son relief, de
son climat, etc.
A partir de 9 ans

Gloups chez les cannibales
Thiès, Paul
Rageot
15/10/2003
Les aventures pleines d'humour d'un Martien au pays des mangeurs d'hommes !
A partir de 6 ans

Camille
Volume 2004, Camille va sur Mars
Duquennoy, Jacques
Albin Michel-Jeunesse
25/08/2004
Camille se rend sur la planète Mars en fusée et rencontre des Martiens gourmands avec qui elle
dévore un bon goûter.
Dès la naissance

Mars, planète bleue ?
Bibring, Jean-Pierre
O. Jacob
05/11/2009
L'auteur, astrophysicien, répond à toutes les questions sur la formation de la planète rouge et raconte
les différentes explorations spatiales menées pour rechercher toutes traces de vie sur Mars.
Tout public

Le système solaire : une exploration visuelle des planètes, des lunes et autres corps célestes
qui gravitent autour de notre Soleil
Chown, Marcus
Place des Victoires
20/10/2016
Des données historiques et scientifiques avec de nombreuses illustrations du système solaire, de ses
planètes et ses lunes. Avec des cartes permettant d'imaginer ces éléments dans leur ensemble.
Tout public

Comment nous vivrons sur Mars
Petranek, Stephen L.
Marabout
TED
06/04/2016
Selon l'auteur, la vie sur Mars n'est pas seulement possible, elle est inévitable, les technologies qui le
permettent existant déjà. Tout est question de volonté politique et de financement. La course est
déjà lancée entre la Nasa et les compagnies privées pour concevoir la première colonie humaine sur
la planète rouge.
Tout public

Le souffle de Mars
Lambert, Christophe
Mango-Jeunesse
14/03/2001
Mars, année 2121. Le jeune Keith David fait partie d'une petite équipe qui effectue des relevés
scientifiques du côté de Chasma Borealis, la plus grande vallée glaciaire du pôle Nord. Mais la navette
qui doit venir les reprendre s'écrase à l'atterrissage. Après un périple à travers les déserts martiens,
l'horreur les attend...
A partir de 9 ans

Week-end sur Mars
Carré, Claude
Casterman
15/03/2001
Le temps d'un week-end, papa, maman et Zoutyc, leur cyberassistant, ont décidé d'aller souffler un
peu en Bretagne, au centre atomarin. Vasco et Tsarine héritent donc de la garde de leurs deux petits
frères, Gengis et Attila, qui ne trouvent pas mieux que de déclencher le processus d'envol de la
navette familiale, direction Mars...
A partir de 9 ans

Le bus magique
Volume 2, Objectif Mars
Cole, Joanna
Bayard Jeunesse
10/03/2005
Carlos est ravi : il va pouvoir utiliser Rocco, son chien-robot télécommandé pour collecter des pierres
sur Mars. Toute la classe va visiter le système solaire à bord du bus magique transformé en vaisseau
spatial. Au cours de l'expédition, Carlos provoque une catastrophe : il déclenche les fusées de Rocco,
qui disparaît dans l'espace et se met en orbite autour de Mercure.
A partir de 6 ans

Phobos
Volume 1
Dixen, Victor
R. Laffont
11/06/2015
Genesis, un programme de téléréalité, propose d'établir une colonie humaine sur Mars. Six jeunes
hommes et six jeunes femmes, tous orphelins et sans attaches, sont sélectionnés. Ils embarquent
dans deux modules distincts du vaisseau Cupido pour un voyage de six mois au cours duquel ils
doivent choisir leur futur partenaire. Les couples seront mariés avant l'arrivée et devront procréer aussitôt.
Jeunes adultes

Mars la rouge
Robinson, Kim Stanley
Pocket
25/09/2003
En 2026, une colonie humaine va s'installer sur Mars. Dès les premières explorations, deux camps
s'affrontent : les "rouges" souhaitent laisser la planète comme ils l'ont trouvée tandis que les "verts"
veulent l'adapter aux besoins des Terriens...

Le cycle de Mars : l'intégrale des aventures de John Carter
Burroughs, Edgar Rice
Omnibus
31/10/2013
Coffret des dix romans qui constituent les aventures de John Carter sur Mars.

Chroniques martiennes
Bradbury, Ray
Gallimard
01/01/2001
Né en 1920, Ray Bradbury s'est imposé à la fin des années 40 avec la parution d'une série de
nouvelles oniriques et mélancoliques, plus tard réunies sous le titre de Chroniques martiennes.

Martiens, go home !
Brown, Fredric
Gallimard
10/03/2016
Luke Devereaux, un auteur de science-fiction ne trouvant plus l'inspiration, invoque sa muse depuis
sa cabane perdue au milieu du désert. Quelques instants plus tard, quelqu'un frappe à sa porte. En
ouvrant, il découvre sur le seuil un petit homme vert à l'air moqueur qui l'apostrophe avec familiarité.

Total recall : et autres récits
Dick, Philip K.
Gallimard
12/07/2012
Une anthologie des meilleures nouvelles de science-fiction d'un géant de la littérature américaine du
XXe siècle.

Cowboy bebop shooting star
Volume 2
Pika
15/06/2004
Jet et Spike prennent part à de nombreuses affaires : ils doivent trouver la doublure d'un haut
responsable de l'organisation Dragon Head, et à cette occasion rencontrent Ed, génie de
l'informatique, Ein et Faye.
A partir de 13 ans

Cowboy bebop shooting star
Volume 1
Kuga, Cain
Yadate, Hajime
Pika
14/04/2004
Une équipe de chasseurs de primes mène des enquêtes.

John Carter : une princesse de Mars
Langridge, Roger
Andrade, Filipe
Panini comics
02/05/2012
John Carter se retrouve sur Mars pour vaincre les guerriers Tharks et séduire la princesse d'Hélium,
Dejah Thoris.

Total Recall
Schwarzenegger, Arnold
Simon & Schuster Uk
29/05/2013

Seul sur Mars
Weir, Andy
Milady
30/10/2015
Mark Watney fait partie des premiers hommes à poser le pied sur Mars. Mais ses coéquipiers doivent
évacuer la planète face à une tempête de sable mortelle, et il se retrouve seul et sans ressources.
Ingénieux et têtu, il affronte un à un les problèmes en apparence insurmontables qui se posent à lui.
Premier roman.

Mars attacks : attack from space
Layman, John
McCrea, John
Editions French Eyes
11/02/2014
Depuis toujours, les Martiens qui veulent prendre contact avec la Terre sont tués. Mais le général Zar
est bien décidé à tenter d'envahir cette planète. Une version de Mars attacks vue par les extraterrestres.

Mission to Mars
Speregen, Devra Newberger
Pocket jeunesse
18/05/2000
En 2015, l'homme réalise enfin son vieux rêve : poser le pied sur Mars. Mais l'équipage de la première
mission d'exploration est vite confronté à d'étranges tornades violentes, insoutenables, qui semblent
intentionnelles. Quel secret se cache sous les sables de la planète rouge ?
A partir de 9 ans

