
Le magasine des jeune’s 

n° 1 Vive la science ! 
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Les origines du vivants: 
 
 
Nous avons choisi ce livre car la première de 
couverture nous attirait beaucoup. À regarder, le 
titre était assez gros, l’image de la première de 
couverture est assez agréable a regardé. 
La mise en page de ce livre est agréable car la taille 
du livre n’est pas trop grosse en plus le livre est 
constitué d’illustrations en noir et blanc pour 
pouvoir nous aidé a mieux comprendre le texte 
mais par contre la police est petite donc c’est plus 
long a lire mais vu que le thème du livre est 
agréable on a plus de facilité a lire ce livre. 
Les origines du vivant est un acte de colloque qui 
c’est déroulé le 15 septembre 2013 a l’Académie 
des sciences a Paris sur le thème d’une Hypothèse 
sur les origines du vivant. 
Cette acte a été écrit sous la direction de Roland 
Douce et Éric Postaire. 
 
 Le Blob: 
 
Nous avons choisi ce livre car la première de couverture 
nous attirais beaucoup, a regardé le titre était assez gros. 
La mise en page du livre est agréable car la police est 
assez grosse donc c’est simple a lire le livre est pas trop 
gros de plus l’histoire du livre est constitué d’image ou de 
dessin en couleur pour pouvoir mieux comprendre 
l’histoire. 
Le Blob est une autobiographie scientifique faite par 
Audrey Dussutour qui est chercheuse au CNRS 
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La plus grande histoire jamais contée: 
 
 
Nous avons choisi ce livre car la première de 
couverture étais attirantes, a regardé le titre du 
livre est assez gros et l’image de la première de 
couverture est agréable a regardé. 
La mise en page de ce livre est agréable car le 
livre est constitué de beaucoup d’image et peu 
de texte donc il est agréable a lire mais ce livre 
est gros donc il est lourd a porté de plus le livre 
contient des mots scientifique donc il faut un 
minimum de culture scientifique pour mieux 
comprendre le sens des texte car le livre a le 
thème des origines de l’univers a la vie sur 
terre la police du texte est petite donc assez 
long a lire. 
La plus grande histoire jamais comptée est un 
beau livre magnifiquement illustré, une fresque 
passionnante de l’histoire de l’univers et de la 
vie ce livre regroupe des textes rédigés par des 
spécialistes reconnus dans chaque domaines: 
-astrophysicien 
-planétologue 
-micropaléontologue 
-géomicrobiologiste 
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Venez vivre un voyage 
exceptionnel dans notre 

galaxie ! 

Découvrez 
Pandora ou 

encore Epsilon ! 

Des prix 
défiants toutes 
concurrences ! 

Voyage de deux mois 

Adulte: 1857 € 
Enfant -14 ans: 699€ 
Nourrisson: Gratuit  


