
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.   

Les plantes grandissent-elles toute leur vie? 

 

 
Crédit image : editionsmilan.com 

Titre : JACK ET LE HARICOT GÉANT 

Auteur : Christian Poslaniec 

Éditeur : Milan jeunesse 

ISBN : 9782745932464 

 
Résumé : Un classique de la littérature enfantine proposé dans une 
édition de grande qualité. L’auteur est retourné aux sources du texte 
d’origine, pour réaliser une traduction fidèle et très contemporaine de 
ce conte traditionnel britannique.  
 
Menacés par la famine, Jack et sa mère décident d’aller vendre leur 
vache au marché. En chemin, Jack fait la rencontre d’un étrange 
personnage qui lui propose, en échange de l’animal, une poignée de 
graines magiques… Jack décide de lui faire confiance. Il en sera 
grandement récompensé : une fois plantées, les graines donnent 
naissance à un fabuleux haricot qui grimpe jusqu’au ciel. Cet étrange 
escalier va lui donner accès à la maison de l’ogre et à ses trésors. Ainsi, 
après avoir triomphé de plusieurs épreuves, Jack s’en retournera chez 
lui doté d’une fortune qui permettra à la mère et au fils de couler des 
jours heureux, libérés pour toujours des soucis et du besoin.1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 
Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : LA FLEUR DE TROTRO 

Auteur : Bénédicte Guettier 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070536306 

 
Résumé : Trotro plante des petites graines, dans les règles de l'art.2 
 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

                                                           
1
 Source : http://www.editionsmilan.com/2bd002b8/Jack-et-le-haricot-geant.html    

2
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A53630  
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Crédit image : amazon.fr 

Titre : LES PLANTES 

Auteur : Philippe Nessmann 

Éditeur : Mango 

ISBN : 9782740415146 (2740415141) 

 
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. 
 
Les plantes sont très utiles: elles donnent les fruits, les légumes, le 
coton, et même le papier de ce livre. Mais comment naissent-elles? Ont-
elles besoin de nourriture pour grandir? Et à quoi servent les fleurs? 
Avec Louise et Nicolas, réalise les expériences proposées, et les plantes 
n'auront plus de secrets pour toi.3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 
Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : DIX PETITES GRAINES 

Auteur : Ruth Brown 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070545216 

 
Résumé : Dix petites graines, puis neuf, puis huit… Un petit garçon 
plante dix petites graines dans son jardin mais la nature n'en laissera 
pousser qu'une seule. La fourmi en vole une, le pigeon en picore une 
autre, la limace avale une pousse et la taupe en déterre une seconde 
puis une balle écrase une jeune plante… La seule fleur qui arrivera à 
maturité donnera… dix nouvelles petites graines, pour recommencer! 
 
Un livre à compter pas comme les autres et une merveilleuse leçon de 
nature!4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  

                                                           
3
 Source : quatrième de couverture 

4
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A54521   
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Crédit image : seuil.com 

Titre : KIMIKO ET LE BOTANISTE 

Auteur : Hideko Ise 

Éditeur : Éditions du Seuil jeunesse 

ISBN : 9782020999182 

 
Résumé : Kimiko est une petite japonaise qui a investi le Jardin des 
Plantes. Son carton à dessins sous le bras, elle se faufile partout, 
papillonnant sur les parterres, escaladant les statues, se penchant sur le 
bord des bassins, et dérange quelque peu les jardiniers. 
 
Bientôt elle fait la connaissance d’un botaniste qui va non seulement lui 
faire découvrir au fil des saisons les secrets de ce jardin extraordinaire, 
mais aussi lui ouvrir les yeux sur un monde incroyablement surprenant : 
celui des plantes.5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 
Crédit image : amazon.fr 

Titre : LE THÉ DES NUAGES 

Auteur : Malcolm Peet 

Éditeur : Tourbillon 

ISBN : 9782848015255 

 
Résumé : Sur les hauteurs de l’Himalaya, la maman de la petite Tashi 
cueille du thé pour vivre. Pendant qu’elle travaille, Tashi, assise à 
l’ombre des arbres, joue avec les singes et leurs petits. Le jour où sa 
mère tombe malade, Tashi prend conscience qu’elle doit partir seule 
cueillir le thé et récolter le maigre salaire qui permettra de régler le 
médecin et d’acheter de quoi se nourrir. Mais Tashi est petite, les 
arbustes sont hauts et les paniers beaucoup trop lourds pour elle. Sans 
compter l’odieux contremaître qui la ridiculise. Impuissante, Tashi se 
réfugie sous son arbre et se confie à ses amis les singes. Quelques 
heures plus tard, ils déposent devant elle les feuilles d’un thé unique, 
cueilli par-delà les nuages où les hommes ne peuvent se rendre. Une 
récolte précieuse que le goûteur Impérial appréciera à sa juste valeur.6 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

                                                           
5
 Source : http://www.seuil.com/fiche-ouvrage.php?EAN=9782020999182  

6
 Source : http://www.editions-tourbillon.fr/spip.php?article338  
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