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BDs scientif iques
Aujourd’hui  le  secteur éditor ia l  de 
la  bande-dessinée documentaire est
en pleine expansion.  On note la  
créat ion et  le  développement de 
sér ies dédiées aux quest ions de 
société et  scient if iques comme la Petite bédéthèque des
savoirs  chez Le Lombard.  La bd se révèle un très 
bon vecteur d’ information scientif ique en al l iant savoirs
scientif iques et  dessins comme l ’expl ique J im Journade,
auteur de l ’a lbum des Mésaventures  de la  sc ience .  Les
thématiques de l ’explorat ion spat ia le sont récurrentes,  en
témoigne le succès la  bd Marion Montaigne Dans la  combi
de Thomas Pesquet .  S i  l ’approche humorist ique semble un
des mei l leurs atouts ,  d ’autres éditeurs ont fa it  le  choix
d’un ton plus sér ieux pour mettre en avant la  science et
la  recherche actuel le avec par exemple l ’adaptat ion du
programme Ma thèse en 180 secondes  en planche de bd.
Les a lbums bd pour les enfants ne sont pas en reste
comme en témoigne la  bd Le super  week-end de l ’espace
de Gael le Almeras.  

Puisqu'il faut bien un numéro 2, c'est l'hélium qui occupe ce rôle
dans le tableau périodique des éléments. Il a cependant
largement fait ses preuves : gaz noble et rare, il est apparu dans
l'univers quelques secondes après le Big Bang. L'hélium a de
nombreux usages, depuis les bouteilles de plongées jusqu'aux
carburants des fusées en passant par les dirigeables et les
ballons de baudruche. Vous l'aurez compris, c'est surtout vers le
ciel que nous vous invitons à lever la tête pour ce numéro
estival de La Grenouille. L'hélium est en effet avec l'hydrogène
le principal composant des étoiles. Et quoi de mieux que
d'observer ces dernières au milieu de l'été ? Phénomène bien
connu des astronomes en herbe, les Perséides sont une pluie
d'étoiles filantes observables chaque année entre le 10 et le 15
août. Il s'agit en fait de débris d'une comète portant le nom de
Swift-Tuttle. Alors allongez-vous dans l'herbe par une nuit sans
nuages, et laissez vous conter les étoiles...

 EN BIBLIOTHÈQUE ...
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"WHEN THINGS GET TOO HEAVY,

JUST CALL ME HELIUM, THE
LIGHTEST KNOWN GAS TO MAN."

JIMI  HENDRIX

A REGARDER

Big Bang.  L 'appel  des
origines 

Dans son f i lm tourné en
grande part ie dans les

Hauts-de-France,
Dominique Regueme fait
appel  à  la  science pour

répondre à l 'une des
grandes quest ions
phi losophiques de
l 'humanité :  "  Qui

sommes-nous et  d 'où
venons-nous ?  "  Plusieurs
project ions sont prévues
partout en France avant
une diffusion en DVD et
VOD. Un documentaire à
la croisée des sciences à

voir  absolument !

https://www.lelombard.com/bd/petite-bedetheque-des-savoirs-la
https://www.lelombard.com/bd/petite-bedetheque-des-savoirs-la
https://www.youtube.com/watch?v=Hfv3l3gZt7g
https://www.youtube.com/watch?v=Hfv3l3gZt7g
https://popsciences.universite-lyon.fr/ressources/le-super-week-end-de-lespace/
https://www.youtube.com/watch?v=nK2lfs_uiwk
https://www.lesfilmsduhublot.fr/film.php
https://www.lesfilmsduhublot.fr/film.php


Les bibl iothèques autant de lecture publ ique qu'
universita ires s ’emparent peu à peu de ces quest ions.  On
soul ignera le mémoire de Sarah Gauthé Bande dessinée
documentaire  et  bibl iothèques d ’enseignement supérieur  :
quels  mécanismes pour  la  médiat ion des  connaissances  ?
proposant autant des analyses sur les col lect ions que sur
leur médiat ion au sein de la  bibl iothèque.   Dans le
domaine de la  médiat ion scientif ique l ’associat ion Stimuli
peut intervenir  en bibl iothèque avec les outi ls  de la
bande-dessinée.  

Des étoi les dans les bibl iothèques de Châteauroux 
En avr i l  et  mai  dernier ,  les bibl iothèques de Châteauroux
ont proposé à leurs usagers de part ir  à  la  découverte de
l ’espace et  de se mettre dans la  peau d’un astronaute.
Pour monter le  programme d’animation,  les équipes des
bibl iothèques de Châteauroux ont fa it  appel  à  de
nombreux partenaires comme le pôle des étoi les de
Nançay,  le  c lub astronomique de Mai l let  (associat ion
Famil les rurales)  ou encore l ’Associat ion française
d’astronomie.  Une exposit ion Inspirat ion cé leste  a  permis
aux usagers de découvrir  des c l ichés du Centre nat ional
d’études spat ia les (Cnes) ,  de la  Nasa et  de l ’European
organisat ion for astronomical  research (ESO).  En
paral lè le ,  Mars explorers  wanted !   a  a lterné sur deux
mois ,  atel iers  pédagogiques,  conférences,  project ions sur
les comètes,  les planètes et  autres astéroïdes,  et  même
les univers parfois  loufoques que ce thème a inspiré.   

A LIRE EN +

 
 

Le congrès 2022 de
l ’Amcsti  s 'est  tenu à

Strasbourg du 22 au 24
juin 2022,  en

col laborat ion avec le
Jardin des sciences de

l ’Université de
Strasbourg,  le  Vaisseau

et les acteurs locaux,  sur
le thème “Du partage des
sc iences à  l ’Engagement

Citoyen -  40 ans de
pol i t iques de culture

sc ient i f ique technique et
industr ie l le” .  Toutes les

interventions sont à
retrouver désormais en

l igne sur le  s ite de
l ’Amcsti  et  sur sa chaîne

YouTube.   
 
 

Profession astronaute  
Et s i  on contait  aux enfants le
métier  d ’astronaute.  En cinq
épisodes,  ce podcast permet
aux enfants de découvrir  le

quotidien des astronautes de
la stat ion spat ia le

internat ionale.  Comment sont-
i ls  formés,  quel  est  leur travai l
de tous les jours ?  Mais aussi ,

comment mangent- i ls ,  se
lavent- i ls ,  font- i ls  pipi ,  dans ce

tout pet it  espace qu’ i ls  se
partagent ?  Autant de

quest ions auxquels  ce podcast
répond avec humour.   

 

A ECOUTER

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/69611-bande-dessinee-documentaire-et-bibliotheques-d-enseignement-superieur-quels-mecanismes-pour-la-mediation-des-connaissances
https://www.stimuli-asso.com/
https://www.stimuli-asso.com/
https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/
https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/jeunesse/agenda/387-inspiration-celeste
https://www.chateauroux-metropole.fr/agenda-247/mars-explorers-wanted-5524.html?cHash=bd6230346a6fd2625acc037f2927c857
https://mediatheque.ville-chateauroux.fr/jeunesse/agenda/387-inspiration-celeste
https://www.amcsti.fr/fr/congres/du-partage-des-sciences-a-lengagement-citoyen/
https://www.amcsti.fr/fr/congres/du-partage-des-sciences-a-lengagement-citoyen/
https://lpalo.com/balado/profession-astronaute/
https://lpalo.com/balado/profession-astronaute/


Vigie-Ciel
L'été est  marqué par de
nombreux événements 
pédagogiques autour des étoi les :  journée mondiale des
astéroïdes le 30 juin,  de la  Lune le 20 jui l let ,  nuit  des
étoi les les 5,  6 et  7 août. . .  S i  vous souhaitez en plus
part ic iper à la  recherche en astronomie,  a l lez jeter  un œil
sur le  s ite de Vigie-Ciel  et  du programme Fripon !  Ces
programmes de sciences part ic ipat ives vous invitent à
observer les étoi les f i lantes,  rechercher des météorites et
des cratères d ' impact ,  et  même à détecter les bol ides qui
entrent dans notre atmosphère.  Vous ne savez pas ce
qu'est  un bol ide ?  Alors c l iquez sur le  l ien pour en savoir
plus. . .

... ET AILLEURS

POUR DÉCOUVRIR LE HE 
L'hél ium, qu'est-ce que

c'est  ?
De quoi  sont

composées les étoi les ?
Vers une pénurie

d'hél ium
Hél ium et voix a iguë 

 
Newsletter  du groupe Cultures  sc ient i f iques en bib l iothèque  de la  Promotion
Marguerite Yourcenar ,  Lucie,  Mylène,  Jul iette et  Ir is ,  é lèves conservatr ices

terr itor ia les des bibl iothèques
 

Les associations d'astronomie
Plusieurs associat ions proposent de nombreuses act iv ités
pour fa ire découvrir  l ’espace et  l ’astronomie aux enfants ,
adolescents et  adultes,  autant de sources de possibles
partenariats pour les bibl iothèques publ iques.   
Depuis sa créat ion en 1962,  Planète Science  a  é laboré un
projet  éducatif ,  une démarche pédagogique,  développé des
outi ls  pédagogiques et  des partenariats mult iples.  Son pôle
astronomie et  son pôle espace ne cessent de proposer de
nouveaux projets et  act iv ités pour tous.  Le pôle astronomie
propose notamment un planétar ium it inérant gonflable pour
observer les constel lat ions où qu’on se trouve.   
Planète Science est  partenaire de L’association française
d’astronomie ,  les  spécial istes dans la  diffusion de
l ’astronomie.  L 'AFA est  à l ’ in it iat ive de la  nuit  des étoi les et
organise d’autres temps forts  comme le fest ival  des 2
inf inis  ou le fest ival  Explor ’espace.  El le  propose également
le prêt d ’exposit ions.   
Enf in,  dans les Hauts de France,  l ’associat ion
Ombell iscience propose un vaste catalogue d’exposit ions
it inérantes l iées à l ’astronomie,  mais  aussi  à  la  défense de
l ’environnement,  aux sciences industr ie l les ,  à  la  santé,  à  la
place des femmes dans le monde de la  recherche. . .  Une
condit ion toutefois  pour bénéfic ier  de cette offre :  a l ler
chercher soi-même les panneaux à Amiens et  de s ’acquitter
d’une adhésion annuel le .   

ACTUALITÉ

POUR ALLER PLUS LOIN
Parfois  la  poésie surgit

de la  science el le-même.
Ainsi ,  la  chercheuse
Françoise Combes,
astrophysic ienne à

l 'observatoire de Paris  et
médai l le  d 'or  du CNRS en

2020 expl ique dans la
Méthode sc ient i f ique sur
France culture comment
est née et  s 'organise la
toi le cosmique.  Notre
univers est- i l  un vaste

réseau de f i laments
galact iques ?  La réponse

ic i  :  F i laments galact iques
:  un univers en dentel le .  

 
 

Le 12 jui l let  dernier ,  les
photographies les plus
lointaines de l 'espace 

 pr ises par le  télescope
James-Webb ont été

dévoi lées par la  NASA.
Un véritable voyage dans

l 'espace-temps !
 
 

https://www.vigie-ciel.org/
https://lelementarium.fr/element-fiche/helium/
https://dimit.me/Fe26/
https://www.lavoixdunord.fr/1190160/article/2022-06-08/penurie-d-helium-priorite-l-usage-medical-les-fetes-se-degonflent
https://www.facebook.com/watch/?v=10155310194775494
https://www.facebook.com/watch/?v=10155310194775494
https://www.planete-sciences.org/national/
https://www.planete-sciences.org/astro/
https://www.planete-sciences.org/espace/
https://www.afastronomie.fr/
https://www.afastronomie.fr/les-nuits-des-etoiles
https://www.afastronomie.fr/festival-explor-espace
https://www.afastronomie.fr/expositions
https://ombelliscience.fr/outils
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/filaments-galactiques-un-univers-en-dentelle-9110288
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-methode-scientifique/filaments-galactiques-un-univers-en-dentelle-9110288
https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2022/nasa-s-webb-delivers-deepest-infrared-image-of-universe-yet

