
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.   

Comment les aimants agissent-ils autour de moi? 

 

 
Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : OÙ SONT CHEVAUX AIMANTÉS DE LOLA? 

Auteur : Dorothée Roy 

Éditeur : Centre éducatif/culturel (CEC) 

ISBN : 9782761728577 (2761728572) 

 
Résumé : Habituée de se faire taquiner par son grand frère, Lola exige 
qu'Hugo lui rende ses chevaux aimantés qui disparaissent les uns après 
les autres de son babillard. 
 
Une jolie série didactique dont chaque titre est abondamment illustré et 
est conclu par quelques questions permettant au lecteur de rassembler 
des indices.1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 
Crédit image : scholastic.ca 

Titre : LES MATIÈRES, C'EST QUOI?  

Auteur : Adrienne Mason 

Éditeur : Éditions Scholastic 

ISBN : 0439953081 

 
Résumé : Avec ce livre, les enfants découvriront les propriétés de la 
matière. Ils seront invités à observer les couleurs, les formes, les 
textures, les dimensions, la masse et le magnétisme. Une première 
approche qui les initie à une démarche scientifique plus étoffée.2 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                   
 

 
 

 

 

                                                           
1 Source : SDM  
2
 Source : http://www.scholastic.ca/editions/livres/expliquemoi  

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1035636&def=O%C3%B9+sont+chevaux+aimant%C3%A9s+de+Lola%3f+%2306+SB,ROY,+DOROTHEE,9782761728577
http://www.scholastic.ca/editions/livres/expliquemoi
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=chevaux+aimant%C3%A9s&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=0&submit.y=0&submit=Chercher
http://www.scholastic.ca/editions/livres/expliquemoi
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=chevaux+aimant%C3%A9s&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=0003938210&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_914321298928440&SearchBrowseList=Obj_914321298928440&SearchBrowseListItem=111051&BrowseList=Obj_91432129
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=mati%C3%A8res+quoi+mason&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=0&submit.y=0&submit=Chercher
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Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : LA BOUSSOLE, LE NORD ET L'AIMANT 

Auteur : Olivier Sauzereau 

Éditeur : Actes Sud 

ISBN : 9782742751075 (2742751076) 

 
Résumé : L'histoire, l'évolution et l'utilisation d'un objet universel 
indispensable aux aventuriers : la boussole. Une présentation claire et 
imagée, des anecdotes historiques et des indications pour fabriquer son 
propre instrument.3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 

 
Crédit image : amazon.ca 

Titre : LES AIMANTS 

Auteur : Philippe Nessmann 

Éditeur : Mango 

ISBN : 9782740416549 (2740416547) 

 
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. 
 
Il y a des aimants tout autour de nous : dans les magnets, les moteurs 
électriques, les haut-parleurs de radio... Mais sais-tu fabriquer un 
aimant? Pourquoi attirent-ils le fer et pas le verre? Et comment une 
boussole fonctionne-t-elle? Avec Camille et Aurélien, réalise les 
expériences de ce livre, et ces objets attachants n'auront plus de secrets 
pour toi.4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 

                                                           
3
 Source : http://www.actes-sud.fr/catalogue/hors-collection/la-boussole-le-nord-et-laimant   

4
 Source : quatrième de couverture    

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=568454&def=Boussole%2C+le+nord+et+l'aimant(La)%2CSAUZEREAU%2C+OLIVIER%2C9782742751075
http://www.amazon.ca/AIMANTS-Philippe-Nessmann/dp/2740416547/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1298996036&sr=8-1
http://www.actes-sud.fr/catalogue/hors-collection/la-boussole-le-nord-et-laimant
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=BOUSSOLE+NORD+AIMANT&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=4&submit.y=14&submit=Chercher
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0002862535&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_331191298995116&SearchBrowseList=Obj_331191298995116&SearchBrowseListItem=42232&BrowseList=Obj_331191298
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=Aimants+Philippe+Nessmann&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=15&submit.y=21&submit=Chercher
http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0002541412&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_372371298995997&SearchBrowseList=Obj_372371298995997&SearchBrowseListItem=48501&BrowseList=Obj_372371298
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Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : LES AIMANTS 

Auteur : Rhonda Howie 

Éditeur : ERPI 

ISBN : 9782761329194 (2761329198) 

 
Résumé : As-tu déjà attiré ou fabriqué des objets avec des aimants ? Ce 
livret t'explique l'action des aimants. Tu y découvriras des tours 
étonnants à faire avec des aimants.5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 
 

                                                           
5
 Source : http://www.erpi.com/primaire/les_aimants_p30915377.html 

http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=958117&def=Aimants(Les),COLLECTIF,2761329198
http://www.erpi.com/primaire/les_aimants_p30915377.html
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=aimants+Rhonda+Howie+&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=0003702813&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_421291298997019&SearchBrowseList=Obj_421291298997019&SearchBrowseListItem=55869&BrowseList=Obj_421291298

