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365 activités scientifiques et illusions d’optique 
Philippe Nessmann, Charline Zeitoun, Peter Allen, 2019 
Découvre des expériences pour comprendre comment
l’eau se transforme en glaçons, pourquoi on ne voit rien
dans le noir ou encore comment poussent les légumes.
Avec une bouteille, un trombone, un verre d’eau, une
lampe de poche… c’est fou ce que tu peux faire comme
expériences faciles ! Et ce n’est pas tout ! Ce livre contient
aussi de nombreuses illusions d’optique fascinantes pour
te laisser surprendre ! 

Défis cobayes - Incroyables sciences ! 
Ewa Lambrechts, David Raphet, 2018 
Un ouvrage de 112 pages, qui renferme plus de 200
questions, QCM, vrai/faux, réparties en 4 thèmes : terre et
ciel (nature, animaux, Terre, espace), vie quotidienne
(corps humain, sport, etc.), sciences et techniques
(inventions, histoire des sciences, chimie, etc.) et
expériences. 

Cahier d’activités des petits ingénieurs 
Eddie Reynolds, Darran Stobbart, 2019 
Un livre rempli d'activités et de jeux à l'intention des
ingénieurs en herbe à partir de 7 ans. Des casse-têtes à
résoudre, des expériences à réaliser, des objets à dessiner
et à colorier, des choses à inventer... 

Cahier d’activités des petits scientifiques 
Alice James, Petra Baan, 2019 
Un livre rempli d'activités et de jeux scientifiques conçus
pour les enfants à partir de 7 ans. Des casse-têtes à
résoudre, des expériences à réaliser, des objets à dessiner
et à colorier, des choses à inventer.. 
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C’est trop malin ! La science à portée de main 
Mélanie Perez, Alice Vettoretti, 2013 
Ce livre présente plus de 50 expériences amusantes et
faciles à réaliser. De belles photos accompagnent des
explications simples et claires et proches des enfants. Ils
apprendront comment l’eau s’évapore, comment
fabriquer une éolienne, comment faire une catapulte ou
encore comment observer les petites bêtes qui vivent
sous terre. 

Je fais des sciences 
Cécile Jugla, Jack Guichard, 2018 
Avec des expériences faciles à faire à la maison ! De
grandes illustrations à observer, des activités pas à pas,
des BD, des jeux et une multitude de mini-expériences :
faire danser des raisins secs dans de l'eau pétillante,
fabriquer un volcan, former un arc en ciel avec le jet
d'eau du jardin... 

Un labo dans ta maison 
Jack Challoner, 2017 
Ce livre propose 28 énigmes et expériences scientifiques,
amusantes et ingénieuses pour découvrir les
phénomènes tous très étonnants. 

La science qui se mange : petites expériences
comestibles à réaliser en famille 
Andrew Schloss, 2017 
Transforme ta cuisine en laboratoire scientifique en
réalisant plus de 40 expériences amusantes, toutes
comestibles ou presque ! Et bien d'autres expériences
délicieuses, expliquées pas à pas, t'attendent encore :
galets pétillants, pizza vivante, marshmallows
gonflables, nuages à la menthe, brownies bizarres, œufs
teintés, chocolat volcanique, soda maison. 
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Le petit labo du cerveau : 52 expériences passionnantes pour
explorer les neurosciences 
Eric H. Chudler, 2019 
Faire du vélo, apprendre une langue étrangère, attraper un
ballon, lire un livre, aucune de ces activités du quotidien ne
serait possible sans la substance molle et rosâtre que nous
avons dans le crâne : le cerveau. Sous la forme de 52
activités, expériences et modèles réduits â réaliser, les labos
de ce livre permettent de mieux comprendre le
fonctionnement du cerveau. 

Expériences scientifiques pour toute la famille 
Francesco Laurenzi, Laura Patioli, 2017 
Des expériences sont faciles à réaliser et pensées pour un
public de 9 à 99 ans : elles fascineront les enfants tout en
amusant les parents et grands-parents (lesquels
rafraîchiront probablement leur mémoire avec des notions
scientifiques apprise à l'école mais peut-être oubliées). Un
livre enrichi de dessins en couleurs, de curiosités et de
nombreuses autres nouveautés. 

Le super livre c’est pas sorcier ! 
Collectif, 2017 
A travers des informations documentaires, des expériences,
des quiz, des histoires ou des jeux, les enfants pourront se
familiariser avec le monde qui les entoure. A la fois
pédagogique et ludique, un livre idéal pour tous les enfants
assoiffés de découvertes et de connaissances ! 

Les pourquoi et les comment des sciences 
Collectif, 2018 
Une mine d'informations scientifiques dans tous les
domaines : physique, chimie, optique… plus de 40 thèmes
explorés. L'album s'inscrit dans l'esprit de l'émission Défis
cobayes, au programme : dynamisme, enthousiasme et
curiosité ! 
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Un labo dans ton jardin 
Collectif, 2019 
Ce livre propose 28 énigmes et expériences scientifiques,
amusantes et ingénieuses pour découvrir les phénomènes
étonnants de la nature. 

La science au quotidien 
Eduardo Banqueri, Josep Maria Barres, Laia Barres, 2017 
Cet ouvrage propose aux enfants de 8 à 11 ans de s'initier à
la physique, la chimie, la géologie et à la biologie grâce à 66
expériences. A l'aide d'objets du quotidien, les jeunes
scientifiques pourront explorer l'univers de la physique
quantique, observer de l'ADN, créer leur propre générateur
électrique, simuler la formation d'une chaîne de montagne,
découvrir les couleurs secrètes des végétaux, gonfler un
ballon sans souffler dedans, nettoyer des coquillages et bien
d'autres choses encore. 

Simplissime– Les expériences scientifiques rigolotes les +
faciles du monde 
Nathalie Barde, 2019 
Le livre rempli d’expériences scientifiques rigolotes. 20
expériences à comprendre en un coup d'oeil et à réaliser en
un tour de main ! Des expériences proposées par un
scientifique expérimenté, enseignant et passionné, qui
contribue depuis longtemps à la vulgarisation de la science
auprès des enfants. Des pas à pas très détaillés et des
illustrations explicites et modernes pour chaque
expérience. 

Rêves scientifiques– 8 nouvelles de science-fiction 
Collectif, 2019 
Huit nouvelles de science-fiction marquantes pour
s’interroger sur la portée du progrès technique et
scientifique. Des textes adaptés au cycle 4 du collège, «
Progrès et rêves scientifiques » au programme des classes
de 3e. 
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Les mille et une nuits de la science 
Philippe Boulanger, 2014 
Le conte de Schéhérazade contient la solution aux problèmes
scientifiques. Laissez-vous charmer par les récits des "Mille
et une nuits" sur la science et les tribulations des savants. 

L’histoire des sciences en 100 images 
Abigail Wheatley, 2019 
Ce livre fascinant explique simplement et retrace en image
les grandes étapes de l'histoire des sciences, dans des
domaines aussi divers que l'astronomie, la radiologie ou la
relativité. 

Fous de science 
Dan Green, 2015 
La recherche scientifique n’a rien d’un long fleuve tranquille.
Pour parvenir à leurs fins, les savants tâtonnent, pataugent,
mettent systématiquement en doute les idées reçues, se
trompent souvent … et recommencent parfois tout à zéro.
Au fil des pages de ce livre, faites connaissances avec ces
fous de sciences qui ont changé le monde. 

Marie Curie et l’amour des sciences 
Christine Palluy, Prisca Le Tandé, 2019 
Une collection de livres brochés de 32 pages qui renferment
un épisode de la vie d'un personnage célèbre, historique ou
légendaire, raconté comme une histoire : ici, les incroyables
découvertes réalisées par Marie Curie . En fin d'ouvrage, un
dossier historique pour aller plus loin. 
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Max et Zoé dingues de sciences – Tous à l’eau ! 
Jane Clark, James Brown, 2019 
Max et Zoé Lumière, huit ans, sont fans de sciences. Max a
décidé de construire une machine à remonter le temps pour
revoir son père, mort il y a quelques années. Cette fois, Max
se pose la question de l'atterrissage de sa machine :
comment être sûr que, s'ils arrivent dans l'eau, sa machine
ne coulera pas ? 

Max et Zoé dingues de sciences – La preuve par n’œuf 
Jane Clark, James Brown, 2019 
Max décide de construire une machine à remonter le temps.
Mais impossible de trouver le bon matériau pour la coque de
la machine ! Zoé pense alors à la coquille d'œuf. Les jumeaux
débutent une série d'expériences pour tester la résistance
des coquilles d'œufs... au grand dam de leur mère et surtout
de leur voisine Mme Toutbon, qui voit les œufs pleuvoir dans
son jardin 

Max et Zoé dingues de sciences – Décollage immédiat ! 
Jane Clark, James Brown, 2020 
Max et Zoé, huit ans, ont décidé de construire une machine à
remonter le temps. Après avoir cherché le matériau idéal,
puis fait des tests sur l'atterrissage, Max et Zoé veulent
désormais trouver un moyen de faire décoller leur machine.
Ils ont très vite une idée géniale : construire une catapulte.
Aidés de leurs amis Paul et Mia, les deux inventeurs en
herbe commencent de nouvelles expériences... 

Graines – Un petit grand voyage 
José Ramon Alonso, Marco Paschetta, 2020 
Les graines sont des capsules prodigieuses, naturelles et
surprenantes, une porte pour entrer dans la vie. Avec ce
beau livre poétiquement illustré, découvrez tous leurs
secrets 
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Magique ou scientifique ? 
Jean-Christophe Piot, Zelda Zonk, 2018 
Léviter à un mètre du sol, retrouver des objets perdus à
l'aide d'un pendule, charmer un serpent au son d'une flûte,
avaler un sabre ou encore marcher sur des braises... Magique
ou Scientifique ? Découvrez comment les sciences peuvent
expliquer la plupart des secrets qui entourent des
phénomènes étonnants. Un livre passionnant pour
apprendre à douter... 

Les blagues de Toto – Le savant fou rire 
Thierry Coppée, 2018 
Le cancre de l'école est un génie du rire ! Toto enfile sa
blouse de docteur ès rire et enchaîne, telle une suite de
nombres premiers (de la classe) un gag, un rire, un gag, un
rire. C'est mathématique ! Préparez vos méninges et vos
neurones rigolards ! Voici une trentaine d'histoires sur le
thème de la science. 

Les sciences en BD - L’évolution de l’Homme 
Jean-Baptiste de Panafieu, Elizabeth Holleville, 2018 
L'espèce humaine actuelle descend d'hominidés qui
ressemblaient à des grands singes. Ils ont donné naissance à
plusieurs espèces d'australopithèques et d'hommes
archaïques, aujourd'hui disparus. Qui sont nos ancêtres les
plus lointains ? Avec cette bande dessinée, éclairée par les
toutes dernières découvertes sur nos origines, laissez-vous
guider à travers les millénaires d'une histoire fascinante.

Le livre pop-up à 360° -L’univers 
Mattéo Gaule, Nadia Fabris, 2019 
Quatre zones thématiques pour te faire découvrir les
mystères de l'Univers, les planètes du Système solaire, les
étoiles, les trous noirs et les galaxies infinies, au-delà des
limites du Cosmos ! Tellement de curiosités incroyables et un
fantastique pop-up en un seul livre ! 
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Les expériences de Mini Jean – Tome 1 
Alex A, 2017 
Bienvenue dans l'univers de Mini-Jean, un monde fantastique
ou l'humour et la science se côtoient dans une ambiance
explosive. Mini-Jean est un jeune scientifique en herbe,
curieux et intrépide. Assoiffé de connaissances, il tente sans
cesse de nouvelles expériences au grand désarroi d'Henry B.
Belton. 

Les expériences de Mini Jean – Tome 2 
Alex A, 2018 
Catastrophe ! Mini-Bulle, Julien-Christophe et Plasma ont été
aspirés dans la plus grandiose, mais aussi la plus incontrôlable
création d'Henry : le mini-univers ! Pour les secourir, l'Agence a
envoyé son meilleur élément : Mini-Jean (tous les autres
agents étaient occupés).

Les expériences de Mini Jean – Tome 3 
Alex A, 2019 
Dans le nouveau laboratoire de Mini-Jean, rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme... en mauvais coup ! Résultat :
tous ses amis sont fâchés contre lui. Si bien que quand un être
mystérieux qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau
apparaît et lui demande de l'aide, plus personne ne le croit.
D'où vient cet étrange personnage ? 

Les expériences de Mini Jean – Cherche et trouve extra 
Alex A, 2018 
Des activités de type cherche et trouve, des informations sur
l'univers de Mini-Jean et de courtes histoires en bande
dessinée ! 
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Pop-up volcans 
Fleur Daugey, Bernard Duisit, Tom Vaillant, 2019 
Au fil de superbes tableaux en relief, découvrez comment les
volcans se forment, quels sont les différents types d'éruptions,
ce qui s'est passé à Pompéi le 24 octobre 79, en quoi consiste le
métier de volcanologue, quels animaux vivent aux côtés de ces
montagnes de feu, qui est la déesse Pélé... et beaucoup
d'autres choses ! 


