
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.   

Avec quels tissus sont fabriqués mes vêtements? 

 

 
Crédit image : editions-tourbillon.fr 

Titre : D’OÙ VIENT  LE COTON  DE MON TEE-SHIRT? 

Auteur : Anne-Sophie Baumann 

Éditeur : Tourbillon 

ISBN : 9782848014814 

 
Résumé : C’est quoi le coton? Existe-t-il d’autres plantes pour faire du 
tissu? D’où viennent les couleurs des fils? Le mouton est-il le seul à 
donner sa laine ? Comment tisse-t-on la laine? Autant de questions que 
se posent les enfants. Pour y répondre, l’auteur a mené une enquête 
approfondie sur le terrain, et nous a rapporté des reportages photo 
illustrés de schémas pour tout comprendre simplement. Les enfants 
seront incollables sur les tissus!1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 
Crédit image : lamartinierejeunesse.fr 

Titre : LES COSTUMES DU MONDE  EXPLIQUÉS AUX ENFANTS 

Auteur : Sandrine Couprie-Verspieren 

Éditeur : De la Martinière jeunesse 

ISBN : 9782732440149 

 
Résumé : Un tour du monde d’hier et d’aujourd’hui des principaux 
costumes inventés par les hommes selon les circonstances. 
 
Vous rêvez d'échanger votre garde-robe contre celle d'une impératrice 
ou d'un magistrat, d'une danseuse balinaise ou de Monsieur Loyal? 
Tenues officielles et uniformes stricts, mais aussi vêtements plus 
insolites, robes de princesses et déguisements de cirque, perruques et 
coiffures... Au fil des pages, les costumes les plus étonnants et les plus 
admirés au monde défilent.2 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

                                                           
1
 Source : http://www.editions-tourbillon.fr/spip.php?article300  

2
 Source : 

http://www.lamartinieregroupe.com/livre/Costumes%20du%20monde%20expliqu%C3%A9s%20aux%20enfants/9782732
440149  

http://www.editions-tourbillon.fr/spip.php?article300
http://www.lamartinieregroupe.com/livre/Costumes%20du%20monde%20expliqués%20aux%20enfants/9782732440149
http://www.editions-tourbillon.fr/spip.php?article300
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Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : LE TAILLEUR DE GLOUCESTER 

Auteur : Beatrix Potter 

Éditeur : Gallimard Jeunesse 

ISBN : 2070549941 

 
Résumé : Il était une fois un pauvre vieux tailleur qui coupait et cousait 
les plus somptueuses étoffes, pour ses riches clients de Gloucester.3 
 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 
 

 
Crédit image : renaud-bray.com 

Titre : LA PLUS BELLE ROBE DU ROYAUME 

Auteur : Andrée Poulin 

Éditeur : Bayard Canada 

ISBN : 9782895791959 

 
Résumé : Mimosa, Myrtille et Mirabelle travaillent comme aides-
ménagères au château. Quand le roi annonce qu’il organise le concours 
de la plus belle robe du royaume pour sa fille, les trois sœurs se mettent 
à rêver. Les fillettes aimeraient tellement gagner la ferme du lac 
Splendide! Mais sans argent ni tissu, comment arriveront-elles à 
confectionner une robe de princesse? Les jeunes orphelines trouveront 
un plan brillant, mais, pour le réaliser, elles devront affronter les 
dangers de la terrifiante forêt Touffue. En sortiront-elles saines et 
sauves?4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A54994  

4
 Source : http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=1233267 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A54994
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http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A54994
http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?ids=1233267
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/X?SEARCH=(TAILLEUR GLOUCESTER)&Da=2001&Db=2003&SORT=D&m=-&p=gallimard
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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 : elanvert.fr 

Titre : DE LA TÊTE AUX PIEDS : MES HABITS 

Auteur : Cécile Bonbon 

Éditeur : L'Élan vert 

ISBN : 9782844551498 

 
Résumé : Cet imagier a pour thème les vêtements. Lila et son petit frère 
Valentin sont mis en scène dans des situations du quotidien : sous la 
pluie, sur la plage, dans le magasin ou au gymnase, à la fête costumée 
ou au lit. Chaque double page est l'occasion de passer en revue les 
tenues appropriées.5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 
Crédit image : ptitglenat.com 

Titre : LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR 

Auteur : Claude Clément 

Éditeur : Glénat 

ISBN : 9782723458474 

 
Résumé : En un certain pays vivait un certain Empereur qui ne pensait 
qu'à être l'Empereur le mieux habillé du monde. Aussi, quand arrivèrent 
en ville deux tisserands qui se prétendirent capables de fabriquer un 
tissu magique invisible aux yeux des orgueilleux, des paresseux et des 
esprits bornés, notre Empereur fou de frous-frous leur commanda un 
bel habit, afin de savoir qui des membres de sa Cour était orgueilleux, 
paresseux ou possédait un esprit borné... Oui mais voilà : les tisserands 
s'avèrent être deux canailles plus douées pour la tromperie que pour 
l'art de la maille et rien ne se passe jamais comme on l'avait imaginé... 
Adaptation soignée du conte d'Andersen, Les Habits neufs de 
l'Empereur vous convie à un élégant voyage graphique et à une leçon de 
vie intemporelle...6 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

                                                           
5
 Source : http://www.renaud-

bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1099772&def=De+la+t%C3%AAte+aux+pieds%3a+mes+habits%2cBONBON%2c+C%C3%
89CILE%2c9782844551498 
6
 Source : http://www.ptitglenat.com/livre/les-habits-neufs-de-l-empereur-9782723458474.htm 
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http://www.ptitglenat.com/livre/les-habits-neufs-de-l-empereur-9782723458474.htm
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1099772&def=De+la+t%C3%AAte+aux+pieds%3a+mes+habits%2cBONBON%2c+C%C3%89CILE%2c9782844551498
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1099772&def=De+la+t%C3%AAte+aux+pieds%3a+mes+habits%2cBONBON%2c+C%C3%89CILE%2c9782844551498
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1099772&def=De+la+t%C3%AAte+aux+pieds%3a+mes+habits%2cBONBON%2c+C%C3%89CILE%2c9782844551498
http://www.ptitglenat.com/livre/les-habits-neufs-de-l-empereur-9782723458474.htm
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search*frc/a?searchtype=Y&searcharg=t%C3%AAte+pieds+habits&searchscope=58&extended=0&SORT=D&submit.x=0&submit.y=0&submit=Chercher
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