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

Quels sont les liquides qui se mélangent et ceux qui ne se mélangent pas? 

 

 
Crédit image : amazon.ca 

Titre : LA CHIMIE 

Auteur : Charles Dingersheim 

Éditeur : Mango 

ISBN : 9782740417218 (2740417217) 

 
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.  
 
La chimie ne se fait pas que dans des laboratoires et des usines. Toi 
aussi, tu en fais chaque jour, sans même le savoir. Quand tu te laves les 
mains, c'est de la chimie! Pareil quand tu fais cuire un gâteau! Et ton 
corps est une véritable usine chimique! Avec Julie et Valentin, réalise les 
expériences de ce livre, et cette science fascinante n'aura plus de secrets 
pour toi.1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 
Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : ALERTE À LA MARÉE NOIRE!  

Auteur : Bertrand Fichou 

Éditeur : Bayard Jeunesse 

ISBN : 9782747015264 (2747015262) 

 
Résumé : Gardons la mer propre! Au cours d’une promenade, Renaud 
découvre que la plage est souillée par du mazout. Avec ses amis les 
Zékolos, il part au large pour trouver l’origine de cette pollution et 
stopper les dégâts!2 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

                                                           
1
 Source : quatrième de couverture 

2
 Source : quatrième de couverture 

http://www.amazon.ca/CHIMIE-Charles-Dingersheim/dp/2740417217/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1299877949&sr=8-2
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=640900&def=Alerte+%c3%a0+la+mar%c3%a9e+noire%21+%2303%2cFICHOU%2c+BERTRAND%2cGASTE%2c+ERIC%2c2747015262
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc?/YCharles+Dingersheim&searchscope=58&SORT=DZ/YCharles+Dingersheim&searchscope=58&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=Charles Dingersheim/1,2,2,B/frameset&FF=YCharles+Dingersheim&searchscope=58&SORT=DZ&1,1
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0002596122&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_329961293034945&SearchBrowseList=Obj_329961293034945&SearchBrowseListItem=38559&BrowseList=Obj_329961293
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search~S58*frc/?searchtype=Y&searcharg=mar%C3%A9e+noire+Fichou&searchscope=58&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Chercher&searchlimits=&searchorigarg=aFichou
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003086759&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_355481293037915&SearchBrowseList=Obj_355481293037915&SearchBrowseListItem=32022&BrowseList=Obj_355481293


Suggestions de littérature jeunesse en lien avec les activités Éclairs de sciences (dernière mise à jour de ce document : février 2011). 
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Crédit image : broquet.qc.ca 

Titre : LA CUISINE, UN VÉRITABLE LABORATOIRE! 

Auteur : Lina Scarpellini 

Éditeur : Broquet 

ISBN : 9782896541775 

 
Résumé : À la fois besoin essentiel et plaisir, l’alimentation est matière 
à découvertes, et la cuisine se prête bien à des expériences à caractère 
scientifique. Ce livre propose 52 activités et expériences pour apprendre 
et s’amuser chaque semaine de l’année ! 
 
Visant à satisfaire la curiosité des petits et des grands de tout âge, ce 
livre a l’avantage d’établir un lien avec le programme « Science et 
technologie » en vigueur dans les écoles primaires du Québec. Si la 
cuisine, c’est de la chimie, il n’y a pas que de la chimie dans ce livre ! Il y 
a aussi des notions de physique, de biologie et de sciences de la nature.3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 

 
Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : EXPÉRIENCES DE CHIMIE ÉPATANTES POUR LES ENFANTS 

Auteur : Joe Rhatigan & al 

Éditeur : Chantecler 

ISBN : 9782803449095 (2803449099) 

 
Résumé : Cinquante expériences chimiques accompagnées de conseils 
judicieux et illustrées d'amusants croquis à la plume mis en couleurs à 
l'aquarelle. De quoi se divertir tout en apprenant des termes et notions 
scientifiques élémentaires.4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 
 
 

                                                           
3
 Source : http://broquet.qc.ca/livres_fiche.php?id=637 

4
 Source : SDM   

http://broquet.qc.ca/livres_fiche.php?id=637
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=914801&def=Exp%C3%A9riences+de+chimie+%C3%A9patantes+pour...%2cRHATIGAN%2c+JOE+%26+AL%2c9782803449095
http://broquet.qc.ca/livres_fiche.php?id=637
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=EXP%C3%89RIENCES+CHIMIE+%C3%89PATANTES&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=0&submit.y=0&submit=Chercher
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=cuisine+laboratoire+Scarpellini&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=0003851441&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_995151299873491&SearchBrowseList=Obj_995151299873491&SearchBrowseListItem=138180&BrowseList=Obj_99515129
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=EXP%C3%89RIENCES+CHIMIE+%C3%89PATANTES&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=0003535622&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_1052141299874528&SearchBrowseList=Obj_1052141299874528&SearchBrowseListItem=145415&BrowseList=Obj_105214
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Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : LES EXPÉRIENCES DES DÉBROUILLARDS (TOME 1) 

Auteur : Joe Rhatigan & al 

Éditeur : Chantecler 

ISBN : 9782803449095 (2803449099) 

 
Résumé : Les expériences, une affaire de Débrouillards! Comment faire 
danser des goutellettes d’huile dans un liquide? Comment fabriquer un 
volcan? Des bulles de savon carrées, c’est possible? Pourquoi certains 
liquides flottent-ils les uns sur les autres? Pourquoi la Terre est-elle 
aplatie aux pôles? Peut-on enlever la coquille d’un œuf sans la casser? 
 
Voilà quelques-uns des défis, énigmes et questions auxquels les 
Débrouillards trouveront réponse en faisant les expériences de ce livre. 
 
Amusantes, insolites ou spectaculaires, et toujours instructives, les 40 
expériences de ce volume sauront capter l’intérêt des jeunes... et 
étonner les parents et les enseignants!5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 
 

                                                           
5
 Source : quatrième de couverture   

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=483227&def=Exp%C3%A9riences+des+d%C3%A9brouillards(Les)+T.01%2cCOLLECTIF%2c2895074682
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=exp%C3%A9riences+d%C3%A9brouillards+Perreault+Gingras&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=0002551199&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_876401299877525&SearchBrowseList=Obj_876401299877525&SearchBrowseListItem=85490&BrowseList=Obj_876401299

