
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.   

Pourquoi la Lune change-t-elle de forme? 

 

 
Crédit image : archambault.ca 

Titre : EXPLORER LA LUNE 

Auteur : Peter Grego 

Éditeur : Parfum d’Encre 

ISBN : 9782923708133 (292370813X) 

 
Résumé : Sais-tu combien de temps il faut pour que les astronautes 
atteignent la Lune ? Comment la Lune a été créée ? Qu'est-ce qui 
produit une éclipse lunaire ? 
 
Tu es convié à une visite guidée de la Lune qui te permettra de 
découvrir, entre autres choses, ses volcans, ses cratères, ses vallées et sa 
mystérieuse face cachée.1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 

 
Crédit image : amazon.fr 

Titre : CACHE-LUNE 

Auteur : Éric Puybaret 

Éditeur : Gautier-Languereau 

ISBN : 9782092520550 

 
Résumé : Timoléon vient d'obtenir son diplôme de Cache-Lune. Cette 
profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap 
devant la Lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très 
important car les croissants de Lune ainsi formés embellissent le ciel et 
rythment le temps. Seulement voilà, le jeune garçon a égaré la pilule qui 
rend léger comme l'air! Dans ces conditions, comment se rendre sur la 
Lune pour succéder au vieux Zamoléon qui va prendre sa retraite? Aidé 
de tous ses compagnons, Timoléon a une nuit pour trouver une 
solution....2 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  

                                                           
1 Source : http://www.renaud-
bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1030473&def=Explorer+la+lune,GRECO,+PETER,9782923708133  
2
 Source : http://www.amazon.fr/Cache-lune-Eric-Puybaret/dp/2013909667   

http://www.archambault.ca/explorer-la-lune-ACH002533542-fr-pr
http://www.amazon.fr/Cache-lune-Eric-Puybaret/dp/2013909667
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1030473&def=Explorer+la+lune,GRECO,+PETER,9782923708133
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1030473&def=Explorer+la+lune,GRECO,+PETER,9782923708133
http://www.amazon.fr/Cache-lune-Eric-Puybaret/dp/2013909667
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=explorer+lune+grego&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=11&submit.y=19&submit=Chercher
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003713890&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_235851299080545&SearchBrowseList=Obj_235851299080545&SearchBrowseListItem=30507&BrowseList=Obj_235851299
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=cache+lune+puybaret&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=0003292420&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_870351300387206&SearchBrowseList=Obj_870351300387206&SearchBrowseListItem=102640&BrowseList=Obj_87035130
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Crédit image : erpi.com 

Titre : MON ENCYCLOPÉDIE DU CIEL ET DE L'ESPACE 

Auteur : Auteurs collectifs 

Éditeur : ERPI 

ISBN : 9782761326049 (2761326040) 

 
Résumé : L'équipement des astronautes, les fusées, les ovnis, Saturne et 
ses anneaux... Tout ce que les plus jeunes (et leurs aînés!) rêvent de 
connaître sur le ciel et l'espace est abordé dans cet ouvrage très 
documenté, accompagné d'un site Internet.3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 

 
Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : AUTOUR DE LA LUNE 

Auteur : Jules Verne 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070559879 (2070559874) 

 
Résumé : L'énorme canon conçu par l'ingénieur Barbicane a lancé dans 
l'espace un obus habitable. À bord, Nicholl, Barbicane lui-même et le 
Français Michel Ardan. Destination : la Lune! Grâce au télescope géant 
installé dans les montagnes Rocheuses, leur ami Maston ne les quitte 
pas des yeux... 
 
Les trois passagers découvrent l'apesanteur qui les fait flotter à 
l'intérieur de leur projectile; ils croisent un corps errant qui modifie leur 
trajectoire; ils survolent la Lune… Mais bientôt va se poser une 
angoissante question : parviendront-ils à regagner la Terre? 
 
En contrepoint, des images documentaires, authentiques, vivantes, 
accompagnées de légendes restituent au texte sa dimension 
scientifique.4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

                                                           
3
 Source : http://www.erpi.com/documentaire/mon_encyclopedie_du_ciel_et_de_l_espace_p28275649.html  

4
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A55987    

http://www.erpi.com/documentaire/mon_encyclopedie_du_ciel_et_de_l_espace_p28275649.html
http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A55987
http://www.erpi.com/documentaire/mon_encyclopedie_du_ciel_et_de_l_espace_p28275649.html
http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A55987
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=encyclop%C3%A9die+ciel+espace+bingham&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=0003568939&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_362831299083294&SearchBrowseList=Obj_362831299083294&SearchBrowseListItem=35537&BrowseList=Obj_362831299
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=autour+lune+verne+prunier&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=16&submit.y=10&submit=Chercher
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0002914492&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_465981299085223&SearchBrowseList=Obj_465981299085223&SearchBrowseListItem=64685&BrowseList=Obj_465981299
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Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : COMÉDIE DE LA LUNE 

Auteur : Etienne Delessert 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782896510924 (2896510923) 

 
Résumé : Chaque soir dans l'immensité de la nuit, la lune se prépare à 
jouer sa comédie. Côté coulisses, que de choses à faire : arroser les 
étoiles, peindre les fleurs de sombres couleurs, habiller les oiseaux de 
noirs manteaux... Enfin, c'est le spectacle magique que donne la lune 
depuis la nuit des temps, encore et encore. Quelle star!5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 
 

 
Crédit image : 
dominiqueetcompagnie.com 

Titre : LE PÊCHEUR DE LUNE 

Auteur : Gilles Tibo 

Éditeur : Dominique et compagnie 

ISBN : 9782895127017 

 
Résumé : Chaque soir, Mathieu racontait une histoire fabuleuse à son 
ourson préféré. Le petit homme s'endormait ensuite en rêvant qu'il 
devenait un pirate, un chevalier, un explorateur.  
 
Ainsi commence cette merveilleuse aventure au parfum de tendresse et 
de complicité. Dans le monde de l'auteur Gilles Tibo, tout peut arriver... 
et les rêves sont encore plus magiques que la réalité!6 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 
 

                                                           
5
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A63173 

6
 Source : http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre_fiche.asp?id_prd=436 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A63173
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre_fiche.asp?id_prd=436
http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A63173
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre_fiche.asp?id_prd=436
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=com%C3%A9die+lune+delessert&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=0003849370&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_395601299084000&SearchBrowseList=Obj_395601299084000&SearchBrowseListItem=38352&BrowseList=Obj_395601299
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=p%C3%AAcheur+lune+tibo&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=0003543732&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_520821299086785&SearchBrowseList=Obj_520821299086785&SearchBrowseListItem=51659&BrowseList=Obj_520821299

