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

Comment peut-on faire cuire un œuf avec l’énergie du soleil?
Titre : Le soleil
Auteur : Hélène Grimault
Éditeur : Fleurus
ISBN : 9782761329699
Résumé : Un voyage galactique jusqu'au Soleil,
dont nous sont révélés la constitution, les cycles,
les activités et leurs répercussions sur la Terre, le
rôle dans le cycle des saisons ou encore celui de la
vie, l'influence sur le climat, les jeux de lumière
étonnants (arc-en-ciel, aurores boréales, lever et
coucher à l'horizon, éclipses), l'énergie et la
manière dont elle est exploitée par l'homme dans
différents domaines, ses dangers ainsi que les
instruments qui permettent aux scientifiques de
l'étudier. 1
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

Crédit image : BANQ

Titre : Jordi et le rayon perdu
Auteur : Azouz Begag
Éditeur : La joie de lire
ISBN : 2882580177
Résumé : «Energie» est une collection qui, à partir
d'une histoire, pose les jalons d'une connaissance
de notre environnement et des problèmes qu'il
pose". Jordi échange avec Calor, le rayon de soleil
venu le visiter. Ils parlent d'énergie. 2
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Soleil : histoire à deux voix
Auteur : Hubert Reeves
Éditeur : Seuil jeunesse
ISBN : 2883930007
Résumé : Des questions, des poèmes, des dessins
d'enfants.
Entretiens avec l'astrophysicien Hubert Reeves.
Tout a commencé par la rencontre d'Hubert
Reeves avec un groupe d'enfants de 11 à 14 ans
dans un collège de la banlieue parisienne.
L'astrophysicien entrouvre les portes de l'Univers,
délivrant petits et grands secrets du Soleil et du
système solaire.
Autour de leurs professeurs, Jacques Very et
Eliane Lemierre-Dauphin, les enfants découvrent
le plaisir d'apprendre, de peindre, d'écrire.
Bientôt, les questions jaillissent : C'est quoi le
Soleil ? Comment naissent les étoiles ? Pourquoi le
Soleil ne tombe-t-il pas sur la Terre ? Pourquoi les
galaxies tournent-elles ? Qu'est-ce qu'une étoile
filante ? D'où viennent les anneaux de Saturne ? Y
a-t-il de la vie ailleurs ?3
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :
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Titre : Il était une fois le soleil
Auteur : Didier Leterq
Éditeur : Le Pommier
ISBN : 2746502089
Résumé : Cet album en couleurs réunit les
nouvelles et les contes primés lors du concours
réalisé par le CEA à l’occasion de l’exposition «
Soleil » de la Cité des sciences et de l’industrie qui
se tient jusqu’au mois de janvier 2005. Destinés
aux petits et aux grands, quatre très jolis récits
mettent en scène un personnage qui nous est
cher, le Soleil, avec autant de charme que de
fantaisie. Et l’on y apprend beaucoup sur cet astre
vénérable mais aussi sur les planètes et les
étoiles… Deux des textes sont des contes où le
soleil et les planètes sont des jeunes personnages
bien impertinents ; un autre, un charmant petit
poème ; enfin l'album se referme sur une histoire
qui raconte le jugement de Monsieur Soleil, accusé
par sa femme Madame Lune de bien des travers
qui reflètent ceux de notre monde actuel.4
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité :

