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ALBERT LE CURIEUX – LA SCIENCE 
AUTEURS : Marc Trudel et Sophie-Annie Vachon 
ÉDITIONS : Z’Ailées

Albert adore la science, mais ce qu’il préfère par-
dessus tout, c’est de partager ses connaissances! 
Inspiré de divers principes scientifiques, il 
présente aux enfants 25 expériences à réaliser 
dans le confort de leur cuisine. Aussi, dans la 
même série, nous vous suggérons les deux livres 
suivants : Albert le curieux, Les énigmes et 
Albert le curieux, La magie.

365 ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
AUTEUR : Collectif 
ÉDITIONS : Usborne 

Ce livre, magnifiquement illustré, propose 
assez d’activités scientifiques pour en faire une 
par jour pendant une année entière. Toutes 
les activités proposées sont accompagnées 
de liens Internet qui permettent à l’enfant 
d’approfondir les sujets abordés.

LOUIS PASTEUR :  
ENQUÊTES POUR LA SCIENCE 
AUTEURS : Florence Pinaud 
ÉDITIONS : Acte sud jeunesse

Louis Pasteur, c’est (entre autres) le père du 
vaccin contre la rage. Notre société moderne a 
de quoi lui être reconnaissante. Sa lutte contre 
les bactéries a sauvé l’humanité de grands 
maux. Et ce livre, justement, raconte l’histoire 
de sa vie et la manière dont son travail a 
changé la face du monde. 

LE SUPER LIVRE DES SCIENTIFIQUES 
EN HERBE 
AUTEUR : Véronique Schwab  
ÉDITIONS : Deux coqs d’or

Ce livre, conçu sous forme de jeu-questionnaire, 
permet aux enfants de tester leur connaissance 
et de faire une foule d’expériences faciles. Pour 
une première incursion dans le domaine de la 
chimie, de la biologie et de la physique, c’est 
l’ouvrage parfait.  

UN POULAILLER DANS LES ÉTOILES 
AUTEUR : Christian Jolibois  
ÉDITIONS : Les P’tites Poules 

Il était une fois, un poulet qui rêvait d’aller 
visiter les étoiles. Il n’était encore qu’un poussin 
que, déjà, c’était son souhait le plus cher! 
Astucieux, Carmélito trouvera une manière 
d’atteindre son inaccessible rêve! 

LE PETIT GARÇONS QUI POSAIT TROP 
DE QUESTIONS 
AUTEUR : Olivier Bernard  
ÉDITIONS : Les malins 

Écrit et illustré par le populaire Pharmachien, 
ce livre initie les jeunes à la pensée critique 
et à la méthode scientifique. Dans un univers 
peuplé de monstres bizarres et attachants, la 
quête du personnage principal sera ponctuée 
de trésors et de science.

LE P’TIT DICO DES SCIENCES 
AUTEUR : Emmanuel Chanut 
ÉDITIONS : Bayard jeunesse

Ce dictionnaire est un indispensable pour 
les petits scientifiques en devenir. De la 
chimie à l’astronomie, tous les mots référant 
à la science sont expliqués, sans oublier 
la cinquantaine d’expériences qui y sont 
proposées. Définitivement un livre à ajouter à 
sa bibliothèque. 

LA GUERRE SECRÈTE DES MICROBES 
AUTEUR : Florence Pinaud 
ÉDITIONS : Acte sud junior 

Ce petit livre documentaire fait la lumière 
sur tous ces petits microbes, bactéries et 
autres virus que nous côtoyons tous les 
jours. Si certains sont inoffensifs, voire même 
nécessaires, d’autres sont plus dangereux.  

SCIENCE :  
40 GRANDS SCIENTIFIQUES 
AUTEUR : Anne Tino Blanchard 
ÉDITIONS : Gallimard-Jeunesse

De Einstein à Marie Curie, en passant par 
Alfred Wegener et René Descartes, ce livre 
retrace la vie et les découvertes de 40 grands 
scientifiques. De plus, vous apprendrez une 
foule d’histoires insolites et véridiques sur ces 
héros de labos. 

VOL DE GOMME, VIVE LA SCIENCE! 
AUTEUR : Raymonde Painchaud 
ÉDITIONS : Éditions Pierre Tisseyre

C’est l’histoire de deux sœurs qui décident de 
s’entraider. Alors que Paméla doit participer 
à un concours littéraire, Jolaine, quant à elle, 
doit réaliser des expériences scientifiques. 
C’est ainsi que les deux fillettes tenteront de 
prouver qu’il est possible de voler à l’aide de 4 
aspirateurs et que la plus rocambolesque des 
histoires sera écrite! 


