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- Bambou T1, Bambou le Petit 
Cerf qui Mange tous ses amis 
- La Gouniche  T1, La Gouniche  
-.Le Super week-end de 
l’espace 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le super week-end  
de l’espace 

Gaëlle ALMÉRAS 
 
 
 
 
 
Biographie : 
 

Après un BTS de stylisme suivi d’un DNAT 
de design graphique, Gaëlle s’intéresse à la 
communication, la scénographie et la 
sérigraphie sur textile. Passionnée d’art, de 
sciences et notamment d’astronomie et de 
nature, elle est une auteure-illustratrice très 
dynamique. 

2009 : sélection Jeunes Talents du 
festival international de BD d’Angoulême 
pour l’album Bambou (éditions Diantre), 
une parodie de conte pour enfant.  

Dès 2015 : passionnée d’astronomie, 
elle écrit Les chroniques super scientifiques 

de Castor, (http://leblogdecastor.canalblog.com). Strips, cabochons, 
histoires courtes, elle s’essaie à tous les formats et forge un caractère à ses 
3 personnages. Déjà, l’univers y est expliqué avec humour, simplicité et 
rigueur. Invitée par le Planétarium de Vaulx-en-Velin, elle y devient 
naturellement médiatrice car son enthousiasme très communicatif se 
double de grandes qualités : elle sait apporter des réponses très simples. 
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(source : Editeur Maison Georges) 

 
 

Son blog :  
http://gaellealmeras.canalblog.com/archives/2018/02/01/36103795.html  

 
 
 

Vidéo de présentation de la BD par un lecteur « Papacube » : 
https://www.youtube.com/watch?v=vlzcrNc4GA8 
 
 
 
Préface d’Hélène Courtois, astrophysicienne : 

Bienvenue dans un monde enchanteur : le nôtre ! 
« Laissez-vous emporter aux côtés de trois compagnons malicieux 

qui découvrent notre habitat céleste. Rat, Orni et Castor ont chacun leur 
personnalité, peu ou pas scientifiques, avec plus ou moins d’appétit pour 
le ciel. Cette aventure les convaincra d’une chose… essentielle, nous 
habitons un monde fait de splendeur et de beauté, comment ne pas y prêter 
un peu d’attention ? À l’aide d’une paire de jumelles et d’une lampe de 
poche dont vous aurez atténué la lumière par un papier rouge, l’Univers 
qui vous a donné la vie s’offre à vous. Filles et garçons de tous âges, 
arpentez-le ! aimez-le ! et vous serez comblé-e-s ! » 

Extra-Galactique-ment votre, Hélène Courtois 
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Le super week-end  
de l’espace 

Gaëlle ALMÉRAS 
 
 
 
 
 
Comité Scientifique : 

 
Hélène Courtois 
Hélène Courtois est mondialement connue car c’est une exploratrice 

de contrées lointaines, très lointaines ! Elle est à l’origine de la découverte 
de Laniakea, notre super-continent de galaxies.  

Hélène étudie le cosmos, la structure de l’univers et comment 
s’agencent et évoluent les galaxies qui le constituent. En d’autres mots, 
elle cartographie l’inconnu ! C’est ainsi qu’elle a révélé en 2014 la 
première carte dynamique moderne de l’univers, avec ses zones vides et 
ses immenses «continents» extragalactiques. Astrophysicienne 
passionnée, professeure et vice-présidente de l’Université Lyon 1, 
marraine du Planétarium de Vaulx-en-Velin (69), elle a toujours beaucoup 
de plaisir à partager sa passion et est très attachée à la transmission, la 
diffusion des savoirs et l’accès aux sciences, en particulier celui des 
jeunes-filles. 

 
Jean-François Gonzalez 
Il est enseignant et chercheur à l’École Normale Supérieure et à 

l’université Claude Bernard, à Lyon. Son thème principal de recherche 
porte sur les premières étapes de la formation planétaire. Grâce à des 
simulations à base de gaz et de poussière, il étudie la croissance de petits 
grains de poussière, comment ils s’agglomèrent et comment ils deviennent 
de plus gros objets solides, comme des planètes… 

 
 
 

Résumés : 
 
Un superbe album de bande dessinée pour tout comprendre sur 

l’espace et notre place dans l’univers ! 
Par une belle fin d’après-midi, Orni et sa copine Castor partent 

camper dans le magnifique observatoire-cabane de leur ami Rat. Construit 
dans un arbre, celui-ci est tout équipé pour d’incroyables découvertes : le 
ciel, les étoiles, notre galaxie, l’infini… en un mot l’astronomie ! 

Un caillou trouvé au bord du lac est-il un morceau de météorite, de 
comète ou d’astéroïde ? Comment retrouver l’étoile Polaire et la Grande 
Ourse ? Pourquoi la lumière aide-t-elle à connaître les planètes ? Quelle 
différence y a-t-il entre un astronaute, un spationaute, un taïkonaute ou un 
cosmonaute ? Comment vit une étoile ?  

Au fil de ce super week-end, les 3 amis s’amusent de leurs 
explorations et vont de questionnements en découvertes. Tout est prétexte 
à ce que la science soit abordée simplement et expliquée avec justesse et 
humour. 

(source : Editeur Maison Georges) 
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Le super week-end  
de l’espace 

Gaëlle ALMÉRAS 
 
 
 
 
 
Résumés (suite) : 
 

Une BD pour les curieux d’astronomie, à lire à partir de 8 ans ! Par 
une belle fin d’après-midi, Orni, Castor et Rat partent camper pour le 
week-end. Une surprise les attend : leur copain Rat les héberge dans son 
observatoire construit dans un arbre. La cabane est magnifique et toute 
équipée pour d’incroyables découvertes : le ciel, les étoiles, notre galaxie, 
l’infini… En un mot, l’astronomie ! Qu’il s’agisse de comprendre la 
différence entre météorites, comètes et astéroïdes à partir d’un caillou, de 
découvrir les lumières, visibles et invisibles, à l’occasion de l’apparition 
d’un arc-en-ciel ou encore d’apprendre comment trouver l’étoile polaire 
en jouant au pirate… Tout est prétexte à s’interroger pour mieux 
comprendre notre univers. 

par Damien Canteau 
(https://www.comixtrip.fr/) 

 
 
 

Critiques : 
 

Voilà un album qu’on aurait pu mentionner dans notre sélection des 
BD pour apprendre en s’amusant. Gaëlle Alméras, aidée de 
l’astrophysicienne et cosmographe Hélène Courtois, développe là un petit 
cours d’astronomie accéléré. Dans des compositions de page très libérées, 
avec un noir et blanc aux mille hachures qu’on a envie de caresser, et des 
irruptions de couleurs bienvenues (on sent la patte du très graphique 
éditeur Maison Georges), l’auteure promène son trio de gamins aux allures 
de peluches, dans une campagne propice à l’observation du ciel. Big bang, 
constellations, vitesse de la lumière, histoire de la conquête spatiale… 
Tous les sujets sont abordés de manière directe et simple, avec la juste dose 
d’humour. Les enfants apprendront plein de choses. Et ne manqueront pas 
de réclamer un télescope à Noël.  

Benjamin Roure 
(https://www.telerama.fr/) 
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Le super week-end  
de l’espace 

Gaëlle ALMÉRAS 
 
 
 
 
 
 
Critiques (suite) : 

 
Gaëlle Alméras emmène les enfants dans l’espace !  
Le ciel, les étoiles, les planètes, voilà des sujets qui fascinent les 

enfants et sur lesquels les parents ne sont pas forcément très à l’aise quand 
il s’agit de répondre à leurs facétieuses questions. Pourquoi y a-t-il des 
éclipses solaires ? Qui sont Castor et Pollux ? C’est quoi la Voie lactée ? 
Et avant le Big Bang, il y avait quoi ? Vous ne savez pas ? Vous donnez 
votre langue au chat ? Heureusement pour vous, Gaëlle Alméras a pensé 
à tout ! 

Passionnée par l’astronomie et les sciences de manière générale, 
cette jeune auteure-illustratrice a eu l’idée de partager ses connaissances 
et ses anecdotes avec les jeunes lecteurs en leur proposant un album 
original, à la fois ludique et pédagogique, à mi-chemin entre la bande 
dessinée et l’ouvrage documentaire. L’éditeur lyonnais Maison Georges 
a cru dur comme fer à ce projet et, à l’arrivée, ça marche ! 

Afin de créer une complicité avec les enfants et ainsi les emporter 
dans son monde, l’auteure a choisi de mettre en scène une bande de 
copains, Rat, Orni et Castor. Partis pour camper tout le week-end dans la 
« cabane-observatoire » de Rat, nos trois amis vont profiter de ce moment 
de complicité pour découvrir l’univers et ses secrets. Avec leur caractère 
bien trempé, et leur sens de la répartie, chaque découverte se transforme 
en petit sketch humoristique. Graphiquement, l’ouvrage est également 
intéressant, grâce aux compositions originales des pages et à l’usage 
habile du noir et blanc. 

.  
Au total, ce ne sont pas moins d’une quinzaine de thèmes qui sont 

abordés, de la naissance du Soleil à la vie mouvementée des étoiles, en 
passant par la découverte des constellations et des signes du Zodiaque. 
Chaque sujet est illustré et schématisé avec clarté, pour qu’aucune 
subtilité n’échappe aux petits scientifiques.  

Le périlleux exercice de vulgarisation est parfaitement réussi. Et 
précisons aussi que l’ensemble est supervisé et validé par une 
astrophysicienne et un cosmographe. Dis comme ça, ça en jette ! 

par Romain Gallissot 
(http://www.bodoi.info/)/ 
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Le super week-end  
de l’espace 

Gaëlle ALMÉRAS 
 
 
 
 
Critiques (suite) : 

 
Raconter les planètes, les étoiles et la Voie lactée en bande dessinée 

pour enfant, cela n’allait pas de soi. Gaëlle Alméras réussit ce pari 
audacieux avec la publication de l’album Le super week-end de l’espace. 

Amis d’enfance, Orni  et Castor sont invités par Rat dans sa cabane 
extraordinaire transformée en observatoire du ciel. Si Castor est heureuse 
de pouvoir venir observer les étoiles cette nuit-là, son petit ami est moins 
enthousiaste. C’est le début d’une soirée la tête en l’air à découvrir la Voie 
lactée, les constellations et les huit planètes du système solaire… 

Délicat de faire un résumé de cet excellent album tant Le super 
week-end de l’espace est riche, complet et très instructif, idéal en somme 
pour les jeunes lecteurs. Sans être rébarbatif ni trop pédago, le récit de 
Gaëlle Alméras est passionnant. En faisant incarner son histoire par trois 
amis animaux, son propos est d’une belle justesse pour les plus petits. 

La dessinatrice (Bambou chez Diantre) est une véritable passionnée 
d’astronomie, elle est aussi médiatrice au Planétarium de Vaulx-en-Velin. 
C’est en 2015 qu’elle commence son exploration de l’espace sur son blog 
où elle écrit les Chroniques super-scientifiques de Castor. Cet album est 
le prolongement de cette exploration sur le web. 

Pour ce sympathique et très joli album, elle s’est appuyée sur les 
conseils d’Hélène Courtois, astrophysicienne et de Jean-François 
Gonzalez, enseignant-chercheur. 

Sa partie graphique est superbe ! Son dessin en noir et blanc 
agrémenté de sublimes trames donne des planches sans vignettes très 
belles. Soulignons le travail impeccable de Gaëlle Alméras sur les cartes 
du ciel. Enfin, on aimerait adopter ses trois personnages attachants, dans 
la veine de ceux de Marc Boutavant. 

Le super week-end de l’espace : un album-documentaire à mettre 
entre toutes les mains des petits amateurs du ciel et de l’espace. On passe 
un excellent moment de lecture et c’est intelligent ! 

Points forts :  
• Un album-documentaire intelligent et drôle 
• Une caution scientifique pour valider les informations 
• Trois personnages attachants 
• Un magnifique travail sur le graphisme 

par Damien Canteau 
(https://www.comixtrip.fr/) 

 
 
 

(…) Quand tu auras lu cette jolie BD, les planètes et les étoiles 
n’auront plus de secrets pour toi !  

par Charline Coeuillas - Je lis déjà. 
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Le super week-end  
de l’espace 

Gaëlle ALMÉRAS 
 
 
 
 
 
 
Critiques (suite) : 

 
Rat, Orni et Castor s’apprêtent à passer un week-end un peu 

particulier dans l’observatoire que Rat a construit dans un arbre afin de 
profiter d’un spectacle pas comme les autres : celui des étoiles. Réticent 
de prime abord, Orni se laisse entraîner dans l’aventure et, au fil des 
explications de ses deux camarades passionnés d’astronomie, finit par 
s’intéresser au sujet... 

... et c’est exactement ce que l’auteure souhaite que fassent les 
jeunes lecteurs ! Car en effet, cette amusante aventure en noir et blanc 
finement tracée et ombrée au dotwork a pour but de faire découvrir aux 
jeunes lecteurs les notions fondamentales de la science de l’univers. 
Préfacé et validé par Hélène Courtois, astrophysicienne et cosmographe, 
Le super week-end de l’espace est un ouvrage complet qui plaira aux petits 
mais également à tous les adultes désireux de réviser les bases. Bien 
qu’intéressée par le sujet, j’avoue avoir ici clarifié certains points et appris 
des choses car, de la nature des étoiles aux dimensions de l’univers en 
passant par les constellations, la lumière ou encore le Big Bang, rien 
n’échappe à ces petits personnages attachants! Un ouvrage riche et bien 
conçu, digne de figurer dans les rayonnages publics et à mettre absolument 
entre toutes les mains. 

par Sofie von Kelen - L’avis des bulles n°218/219 juil/sept 2018 
 
 
 

Trois amis partent en week-end dans une cabane isolée, qui s’avère 
être l’observatoire de l’un deux, perché au sommet d’un arbre. Rat, 
passionné d’astronomie, va partager avec ses deux compères, ses 
connaissances du système solaire, de l’espace, des étoiles… En somme, de 
l’astronomie. 

Par le prétexte d’un week‐end entre copains, raconté au rythme de 
leurs conversations authentiques et animées, Gaëlle Alméras Emmène tout 
naturellement le jeune lecteur à la découverte de l’astronomie. 

Sous la forme d’une bande-dessinée, essentiellement en noir et 
blanc pour mettre l’accent sur le noir de la nuit, Gaëlle Alméras réussit à 
surprendre son lecteur et à le plonger dans un univers passionnant. 

Un dispositif original, au service d’une lecture tout à la fois 
didactique et agréable… 

Encore une magnifique publication de la Maison Georges, qui ne 
manquera pas de passionner les lecteurs  dès 7 ans, et au-delà.  

par Aurélie, Librairie La Carline, Forcalquier 
Citrouille, revue des librairies Sorcière, novembre 2018. 
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Le super week-end  
de l’espace 

Gaëlle ALMÉRAS 
 
 
 
 
 
 
Critiques (suite) : 

 
Le livre de la semaine par Marie Claire Enfants 
Du noir et blanc avec quelques tracés colorés, quoi de mieux pour 

initier les enfants à l’observation du ciel ? Dans cette B.D., c’est l’Univers 
tout entier qui est décortiqué et expliqué de façon intelligible. Les 
grand·e·s aussi (ré)apprendront un tas de choses, ça ne peut pas faire de 
mal… Une initiative fort bienvenue de l’auteure, passionnée de sciences, 
qui souhaite susciter la curiosité des plus jeunes. Le Big Bang, les 
météorites et les constellations n’auront plus de secret pour les 
lecteur·trice·s. Avec une préface d’Hélène Courtois, astrophysicienne, et 
les conseils de Jean-François Gonzalez, planétologue : on n’hésite pas une 
seconde ! 

Le Super week-end de l’espace de Gaëlle Alméras, aux éditions 
Maison Georges. À partir de 8 ans.  

par Blandine Raguenet -   
Marie-Claire Enfants Post Facebook 14/10/18 
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