Suggestions de littérature jeunesse en lien avec les activités Éclairs de sciences (dernière mise à jour de ce document : août
2012. Pour consulter les activités disponibles, visitez le www.eclairsdesciences.qc.ca

Quels effets peuvent avoir certains produits sur les plantes?
Titre : Jardinez avec le professeur Scientifix
Auteur : Huguette Beauchamp-Richards
Éditeur : Presses de l’université du Québec
ISBN : 2920073249
Résumé : Ce livre vise à éveiller la curiosité de
l'enfant en l'introduisant à la vie végétale. Des
expériences scientifiques et des projets toutes
saisons amèneront des heures de découvertes
amusantes pour l'enfant, ses amis(es) et sa famille
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Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Titre : Mon premier potager
Auteur : Eliana Contri
Éditeur : De Vecchi
ISBN : 2732888664
Résumé : Cet ouvrage, destiné à initier les enfants
aux joies du jardinage, s'ouvre sur une
présentation des outils essentiels au jardinier ainsi
que des conseils pour remplacer les produits
chimiques par des fertilisants naturels. Chaque
double page expose ensuite les règles de culture
en pot de différents légumes (pommes de terre,
haricots, oignons, laitue, chicorée, tomates, navet,
etc.) et plantes aromatiques (fenouil, romarin,
menthe, ciboulette, basilic et persil). Des encadrés
proposent quant à eux des informations
nutritionnelles et des conseils de préparation des
aliments. 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Violette à bicyclette
Auteur : Sophie Rondeau
Éditeur : Vents d’Ouest
ISBN : 9782753012066
Résumé : Violette a deux passions: les fleurs et la
bicyclette. Elle adore d'ailleurs passer ses journées
de congé à la boutique de son père fleuriste et lui
donner un coup de main. Or, à la suite de ces
journées, toutes les fleurs du magasin ont fané.
Accusée à tort par ses proches de l'hécatombe
florale, mais encouragée à prouver le contraire par
son ami Étienne, Violette mène son enquête
tandis que tous ses amis tombent malades... 3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Crédit image : BANQ

Crédit image : BANQ

3
4

Source : SDM
Source : SDM

Titre : Le livre du jardin
Auteur : Michel Luchesi
Éditeur : Milan jeunesse
ISBN : 9782745948830
Résumé : Une initiation au jardinage dont on
présente quelques techniques de base et conseils
d'usage en introduction (bouturage, cueillette de
semences, lutte aux animaux indésirables et
utilisation des animaux utiles) à la suite de quoi on
invite le lecteur à réaliser un potager, un jardin de
plantes aromatiques ou d'ornement, une rocaille,
à planter des arbres et arbustes et à prendre soin
de plantes d'intérieur. On founit aussi diverses
alternatives créatives parfois ambitieuses pour les
jeunes jardiniers. 4
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Le monde des plantes
Auteur : Laura Howell
Éditeur : Usborne
ISBN : 074606070X
Résumé : Sans les plantes, aucune forme de vie ne
pourrait exister sur la Terre. Ce livre est une
approche fascinante du monde végétal. Découvre
avec nous comment les plantes et les
champignons se reproduisent et survivent. Ils ont
réussi à coloniser presque chaque endroit de la
planète. L'explication claire de centaines de
termes scientifiques ; Des illustrations et des
photos étonnantes et détaillées ; De nombreux
sites Web testés et approuvés ; Des expériences,
des activités et des observations à faire toi-même ;
Une page de tests pour réviser tes connaissances ;
Le téléchargement gratuit d'illustrations pour tes
devoirs et tes projets Qu'est-ce qu'un livre avec
liens Internet ? C'est un livre qui propose une
sélection de sites Web recommandés par les
éditions Usborne, qui te permettront d'en savoir
plus de manière distrayante et interactive. Pour
avoir un lien direct à ces sites et télécharger les
illustrations. Faut-il posséder un ordinateur pour
utiliser ce livre ? Pas du tout. On peut le lire sans
consulter Internet, car c'est à lui seul un ouvrage
de référence passionnant 5
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

