
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.   

Comment peut-on créer des ombres? 

 

 
Crédit image : erpi.com 

Titre : L’OMBRE ET LA LUMIÈRE 

Auteur : Susanna Daniel, Chelsea Donaldson 

Éditeur : ERPI 

ISBN : 9782761320542 (2761320549) 

 
Résumé : La lumière se comporte de différentes façons quand elle 
voyage et interagit avec la matière. Lis L’ombre et la lumière et découvre 
les inventions fascinantes obtenues grâce à l’étude de la lumière.1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 

 

 
Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : UNE ÉTRANGE PROMENADE (QUI SE CACHE DANS L’OMBRE DE LA 
FORÊT SOMBRE?) 

Auteur : Nick Sharratt 

Éditeur : Nathan 

ISBN : 9782092520550 

 
Résumé : Une promenade mystérieuse au coeur d'une forêt peuplée 
d'ombres. Sur chaque double page, l'enfant s'amuse à deviner à qui 
appartient l'ombre qui se dessine sur le calque. Lorsqu'il tourne la page, 
il découvre un personnage de conte classique.2 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

                                                           
1 Source : quatrième de couverture.  
2
 Source : http://www.renaud-

bray.com/Livres_Produit.aspx?id=972765&def=Une+%C3%A9trange+promenade,SHARRATT,+NICK,9782092520550   
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http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=972765&def=Une+%C3%A9trange+promenade,SHARRATT,+NICK,9782092520550
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=972765&def=Une+%C3%A9trange+promenade,SHARRATT,+NICK,9782092520550
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http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003653699&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_1338891299014668&SearchBrowseList=Obj_1338891299014668&SearchBrowseListItem=167221&BrowseList=Obj_133889
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Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : TOM ET SON OMBRE 

Auteur : Zoé Galeron 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070575978 (2070575977) 

 
Résumé : Rentrant seul de l’école pour la première fois, Tom, effrayé 
par son ombre, s’enfuit loin d’elle. Celle-ci, abandonnée, se retrouve 
seule et désemparée dans le monde des ombres. Après quelque temps 
passé à l’ombre d’un grand arbre, elle entame un long voyage, celui de 
toute une vie…  
 
Elle épouse une ravissante ombre chinoise qui lui donne un fils. Devenu 
grand, celui-ci pousse son père à repartir à la recherche de Tom.  
 
Parvenue à l’endroit où leurs chemins s’étaient autrefois séparés, 
l’ombre de Tom aperçoit un vieux monsieur appuyé sur une canne. C'est 
Tom! La vie n’a pas non plus été facile pour lui, garçon sans ombre! 
Maintenant qu’ils sont de nouveau réunis, ils avancent sans crainte vers 
le bout du chemin… Au pays des ombres, celle de Tom sera là pour le 
guider.3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 
Crédit image : courteechelle.com 

Titre : COLIN ET L’OMBRE VOLÉE 

Auteur : Leigh Hodgkinson 

Éditeur : La Courte Échelle 

ISBN : 9782896510924 (2896510923) 

 
Résumé : Colin vient de terminer son petit roupillon. Mais il se sent tout 
drôle... Quelqu'un lui a volé son ombre! Et ce quelqu'un lui a laissé la 
sienne! Maintenant, Colin se retrouve avec une ombre si petite que les 
autres chats rient de lui...4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

                                                           
3
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/detail.php?code_article=A57597  

4
 Source : http://www.courteechelle.com/colin-et-lombre-volee    
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http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003196452&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_1375601299015410&SearchBrowseList=Obj_1375601299015410&SearchBrowseListItem=171759&BrowseList=Obj_137560
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=colin+ombre+vol%C3%A9e&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=0003572612&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_25751299017007&SearchBrowseList=Obj_25751299017007&SearchBrowseListItem=3734&BrowseList=Obj_257512990170


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.   

 
 

 
Crédit image : editionsmilan.com 

Titre : KIRIKOU ET LES OMBRES 

Auteur : Michel Ocelot 

Éditeur : Milan jeunesse 

ISBN : 9782745943422 (2745943421) 

 
Résumé : Les enfants se sont lancés dans la construction de petites 
poupées. Elles sont magnifiques. Alors, quand le soleil se couche, ils se 
lancent dans un théâtre d’ombres. Mais un fétiche-pierre est venu afin 
de ramener Kirikou à Karaba la sorcière. Kirikou remarque l’intrus et, par 
un tour de passe-passe, se transforme en géant mangeur de fétiche! Le 
Fétiche-pierre s’enfuit!  Kirikou fait l’acteur, les fétiches ont peur! Nous 
faisons des miracles, ça c’est du spectacle!5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 
 

 
 

                                                           
5
 Source : http://www.editionsmilan.com/c20f2c73/Kirikou-et-les-ombres.html 

http://www.editionsmilan.com/c20f2c73/Kirikou-et-les-ombres.html
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http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003828536&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_761661300384990&SearchBrowseList=Obj_761661300384990&SearchBrowseListItem=89137&BrowseList=Obj_761661300

