
Suggestions de littérature jeunesse en lien avec les activités Éclairs de sciences (dernière mise à jour de ce document : mars 2011). 
Pour consulter les activités disponibles, visitez www.eclairsdesciences.qc.ca.   

Comment peut-on faire varier l'intensité de la lumière? 

 

 
Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : LUMIÈRE 

Auteur : Auteurs collectifs 

Éditeur : ERPI 

ISBN : 9782761322805 (2761322800) 

 
Résumé : Je comprends tout! Votre enfant apprend : des réponses 
interactives à toutes les questions lui sont fournies. Votre enfant 
s’amuse : une surprise l’attend à chaque page. Votre enfant a tant de 
choses à trouver, à voir, à faire : découvrir le monde devient sa passion. 
Soulève les rabats, déplie les pages... et découvre tous les secrets de la 
lumière!1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 

 
Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : JE VEUX DE LA LUMIÈRE! 

Auteur : Tony Ross 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070627530 

 
Résumé : « Je n’ai pas tellement peur du noir! » disait la petite 
princesse. « J’ai plutôt peur des fantômes ». Chacun sait que les 
fantômes n’existent pas. Mais, dans ce cas, qui se cache sous le lit de la 
petite princesse? 
 
Voici une nouvelle aventure, où se reconnaîtront bien des petits princes 
et bien des petites princesses. 
 
Une fois de plus, notre célèbre petite princesse aidera les petits, avec 
tendresse et malice, à surmonter l’un des petits tracas du quotidien.2 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

                                                           
1 Source : quatrième de couverture.  
2
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/detail.php?code_article=A61205   

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=819934&def=Lumi%C3%A8re,COLLECTIF,2761322800
http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/detail.php?code_article=A62753
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http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003673742&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_1063651299009174&SearchBrowseList=Obj_1063651299009174&SearchBrowseListItem=139541&BrowseList=Obj_106365
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Crédit image : scholastic.ca 

Titre : LA LUMIÈRE 

Auteur : Anna Claybourne 

Éditeur : Éditions Scholastic 

ISBN : 9780545981804 

 
Résumé : Comment la lumière dévie-t-elle? Pourquoi voit-on des 
ombres? Qu’est-ce qu’un arc-en-ciel.3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 

 
Crédit image : amazon.ca 

Titre : LA LUMIÈRE 

Auteur : Philippe Nessmann 

Éditeur : Mango 

ISBN : 9782740419144 (2740419147) 

 
Résumé : Avec Kézako? les enfants découvrent la science en s’amusant 
et réalisent des expériences à leur portée. Ils peuvent ainsi mieux 
comprendre les phénomènes scientifiques dont ils observent les 
applications dans leur vie quotidienne. Kézako? éveille leur curiosité et 
les transforme en de véritables aventuriers des sciences. 
 
Peut-on imaginer un monde sans lumière? Ce serait la nuit tout le temps 
et partout. Heureusement, la lumière existe et nous éclaire! Mais 
comment est-elle fabriquée? Et un appareil photo, comment attrape-t-il 
la lumière? Y a-t-il un truc pour fabriquer facilement une loupe? Avec 
Manon et Quentin, réalise les expériences de ce livre, et la lumière 
n'aura plus de secrets pour toi.4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                     
 
 

 

                                                           
3
 Source : http://www.scholastic.ca/editions/livres/camarche  

4
 Source : quatrième de couverture    

http://www.scholastic.ca/editions/livres/camarche/
http://www.amazon.ca/LUMIERE-Philippe-Nessmann/dp/2740419147/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1299003493&sr=8-1
http://www.scholastic.ca/editions/livres/camarche/
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=Lumi%C3%A8re+Claybourne+cadran&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=6&submit.y=15&submit=Chercher
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003775107&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_827811299005247&SearchBrowseList=Obj_827811299005247&SearchBrowseListItem=107486&BrowseList=Obj_82781129
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/X?SEARCH=(lumi%C3%A8re nessmann)&Da=2004&Db=2006&SORT=D&p=mango
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Crédit image : editions-
soleildeminuit.com 

Titre : LE SECRET DE LA LANTERNE 

Auteur : Louise Tondreau-Levert 

Éditeur : Soleil de Minuit 

ISBN : 9782922691283 (2922691284) 

 
Résumé : L'envoutement vient-il de la lanterne ou du feu qui l'habite? 
Marie-Ange ne le sait pas, mais elle veut que Fernand lui revienne. 
Prisonnier du verglas, il risque la mort. Heureusement que l'astucieux 
Tagouannissi lui vient en aide. Découvrez avec Annie d'où vient la 
véritable magie.5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 
 

                                                           
5
 Source : http://www.editions-soleildeminuit.com/secret_lanterne.htm 

http://www.editions-soleildeminuit.com/secret_lanterne.htm
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http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=secret+lanterne&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=0&submit.y=0&submit=Chercher
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0002521369&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_1132011299010662&SearchBrowseList=Obj_1132011299010662&SearchBrowseListItem=144300&BrowseList=Obj_113201

