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Le premier pas
sur la Lune
Le 21 juillet prochain, cela fera tout juste 50 ans que l'homme a
marché pour la première fois sur la Lune. Et si on fêtait cet anniversaire
avec cinq concours aussi bien pour les petits que les grands!
TEXTE ALAIN WEY

LA CONQUETE SPATIALE EN BD
La légèreté de la gravité lunaire
I

I

Le premier pas
sur la Lune

La série de BD «Le fil
de l'Histoire raconté
par Ariane & Nino»
s'adresse d'abord
aux plus jeunes, mais

tout un chacun y
piochera une mine
d'informations sur la
conquête spatiale en
à peine une cinquantaine de pages. On y apprend, par exemple,
que la combinaison des astronautes Neil
Armstrong et Buzz Aldrin pesait 82 kg sur
Terre, mais seulementl4 kg sur la Lune.
A gagner:10 BD «Le premier pas sur la Lune
- Mission Apollo» (Ed. Dupuis, sortie 14 juin).

LE COSMOSCHTROUMPF
Avec une fusée à hélice
Vous en rappelez-vous? Un schtroumpf
s'est aussi pris de passion pour l'espace.
La BD qui retrace son histoire a carrément
été publiée en 1970. C'est dire la portée de
l'une des plus folles aventures humaines.
Même chez les petits êtres bleus, on n'y
échappait pas! D'ailleurs, dans cet album,
une fameuse question
presque parodique en
dit long sur ce voyage:
«C'est encore loin,
Grand Schtroumpf?»
A gagner: 5 figurines

du Cosmoschtroumpf
(taille:12 cm).
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Le 21 juillet1969, deux
astronautes marchèrent sur
la Lune: Neil Armstrong et
Buzz Aldrin (en photo à gauche).

MISSION}

LA

LES MISSIONS SUR LA LUNE EN BEAU LIVRE
Les astronautes, ces nouveaux explorateurs!
Au fil de plus de150 photos, vous
revivrez les plus grandes missions
sur la Lune. Celle d'Apollo 8
avec la première sortie de l'orbite
terrestre par des hommes et
le premier vol spatial habité autour
de la Lune. Celle d'Apollo 11 et son

alunissage ou encore le terrifiant
retour sur Terre d'Apollo 13.
Une app vous permet de scanner
des pages pour voir vidéos, doc
audio et modèles 3D. A gagner:

5 beaux livres «Missions sur la
Lune» (Ed. Glénat).
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FILM SUR NEIL ARMSTRONG
Par le réalisateur de «La La Land»
Ingénieur aérospatial, Neil Armstrong
(1930-2012) est d'abord pilote d'essai
d'élite avant d'intégrer, en 1962, le 2e groupe
d'astronautes de la NASA. En 1966, avec
la mission Gemini 8, il effectue le premier
amarrage dans l'espace et assure un retour
sur Terre en catastrophe. En 1969, il commande la mission Apollo 11 et devient le
premier homme à marcher sur la Lune.
A gagner: 5 DVD de «First Man».

HISTOIRE, MYTHES & LÉGENDES
Elle ne vous aura jamais paru aussi pleine!
Avec des chapitres d'environ trois pages, ce
livre express est une perle pour apprendre
l'essentiel sur la Lune. Et ce, décrypté pour
les non-spécialistes par la docteure en
astronomie Fatoumata Kebe. En 2018, cette
dernière a été élue par le magazine «Vanity
Fair» comme l'une des Françaises les plus
influentes au monde. A gagner:10 livres

LUNE EU

ROMAN

«La Lune est un roman - Histoire, mythes
& légendes» (Ed. Slatkine & Cie).

POUR PARTICIPER AUX CONCOURS
Scannez le code QR ou cliquez sur le lien
Remplissez les formulaires et abonnezvous à la newsletter. Délai:10 juin,16 h
www.cooperation.ch/concours
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