
 
Paris, le 17 septembre 2014 

CP111 - 2014 
Communiqué de presse 

 

Le CNES s’associe aux éditions MILAN pour la sortie de  
« Le Ciel et l’Espace », le nouvel « Applivre » de la collection 

« L’Atlas Plus », pour aborder l’espace autrement 
 

En partenariat avec le CNES, les éditions Milan proposent en cette rentrée L’Atlas 
Plus « Le Ciel et l’Espace », un livre grand format spectaculaire par la qualité de son 
iconographie, la richesse et l’accessibilité de ses contenus, et doté d’une 
application gratuite pour Smartphones. Une offre qui allie l’édition traditionnelle et 
le numérique pour répondre à toutes les questions qu’à partir de 8 ans les enfants 
peuvent se poser sur l’espace et les mystères de l’Univers. 
 
L’Atlas Plus « Le Ciel et l’Espace » allie l’édition 
traditionnelle et le numérique pour un voyage 
interplanétaire inédit en 4 étapes : la découverte du 
ciel de notre planète, l’espace à bord des fusées et 
de la Station spatiale internationale, le Système 
solaire, pour finir par une plongée dans les étoiles.  

Les doubles pages du livre grand format proposent 
une mine d’informations que l’application associée 
fait vivre de façon interactive. Grâce à des 
contenus validés scientifiquement et des photos 
exceptionnelles fournies par le CNES et d’autres 
grandes agences spatiales, cet ouvrage s’appuie 
sur les dernières connaissances sur l’Univers et la 
Terre révélées par les satellites et autres sondes 
envoyées par l’Homme dans l’espace.  

« La qualité iconographique de cette nouvelle 
collection de documentaires et le côté innovant de 
son application Smartphone nous ont séduits. Le 
CNES, dont une des missions est la diffusion de la culture scientifique auprès du plus large public, 
en particulier des jeunes, se réjouit de cette collaboration avec un éditeur reconnu pour la qualité 
de ses ouvrages jeunesse, remarquablement illustrés. L’enfant s’instruit grâce au Smartphone du 
parent, lequel se retrouve ainsi associé à la lecture », commente Claire Edery-Guirado, 
responsable des activités Jeunesse au CNES.  

« C’est la richesse des contenus qui nous a conduits à réaliser ce projet. L’atlas est un support 
fascinant et le format retenu appelle la découverte » souligne Frédérique de Suremain, 
responsable éditoriale aux éditions Milan. 
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