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Science et Technologie au primaire – 2e et 3e cycles 

 

Suggestions de livres pour aborder la science et la technologie 

 
 

 

L’univers vivant 
 

Le tigre mange-t-il de l’herbe?  
Jeong Se-Yeon, An Hyeon , Les éditions du Ricochet - Coll. «Ohé la science !», 2008  

Non, le tigre ne mange pas l’herbe, ce sont les sauterelles qui la mangent… Non, le tigre ne mange pas les 
sauterelles, ce sont les grenouilles qui les dévorent, etc. On reconstruit progressivement la chaîne des 
consommateurs et des producteurs (les plantes), et petit à petit on arrive à la notion d’écosystème. 
 
 
L’aventure du pollen, la propagation des plantes 
Lee Yeong-Rim, Kim MI-Gyeong, Les éditions du Ricochet - Coll. «Ohé la science !», 2008 
 
L’Aventure du pollen retrace le voyage du pollen à la graine, et de la graine au pollen. 
Un album d’une grande fraîcheur qui constitue une belle introduction au voyage du pollen et des graines. 

 

Collection Savais-tu? & Collection Savais-tu? en couleurs 
Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar (ill.), Éditions Michel Quintin 

Collection qui marie humour et connaissances sur des petites bêtes qui, pour la majorité, 
font partie de la joyeuse bande des mal-aimés. Quelle agréable façon d’apprendre pour les enfants. 
Plusieurs titres : Les rats, les vautours, les scorpions, les araignées, les taupes, les crapauds, etc. 
 
 

 
 

 

Drôle de printemps  
Surprise d’hiver  
Où est le loup? (automne)  
Attention petit crabe! (été) 
Jean-Denis Côté, Daniela Zekina (ill.), Éditions de l’Isatis - Coll. «Tourne-Pierre» (série Quatre-saisons), 2007 

En compagnie de leurs grands-parents, Francis et Clara découvrent la faune et la flore à chacune des saisons. Un 
jeu de recherche d’images complète l’histoire.  Le texte bilingue est mis en images par de vibrantes peintures 
naturalistes, dans lesquelles le lecteur est invité à différents animaux. 
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Une si petite graine 
Eric Carle, Éditions Mijade – Coll. « Les petits Mijade », 2005 
 

C'est l'automne. Les graines s'envolent dans le vent, traversent les montagnes, les océans. Elles tombent ça et là 
et, au printemps, elles germent. Certaines deviennent des fleurs. Voici une fiction documentaire dans laquelle 
une petite graine joue son rôle inscrit dans l’Histoire naturelle. 

 

Zoo logique 
Joëlle Jolivet (avec la collaboration d’Emmanuelle Grundmann), Seuil Jeunesse, 2002 

Cet album en format géant présente, sous forme d’illustrations non commentées, les animaux du spectre 
zoologique. On les a groupés par catégories inusitées, selon qu’ils vivent au chaud ou au froid, dans l’eau, dans 
les arbres ou sous la terre, et selon les espèces: à plumes, à cornes, rayés, à taches... Les pages illustrées sont 
suivies d’une classification par ordre alphabétique avec les caractéristiques de chaque animal. 

 

Le grand livre des animaux 
André Boos (avec la collaboration de Céline Potard), Éditions Lito, 2006 

Imagier géant qui présente plus de 250 animaux du monde entier classés selon la couleur de leur robe, de leur 
plumage, de leurs écailles, etc. De plus, de brèves informations sont présentées sur chacune des espèces. Ouvrez 
vite afin que les rouges, les verts, les bleus, les jaunes et les multicolores vous confient leurs secrets et vous en 
font voir de toutes les couleurs ! 

 

Mais où est donc Ornicar? 
Gérald Stehr, Willi Glasauer (ill.), École des Loisirs - Coll. « Archimède », 2000 

Rentrée scolaire : Ornicar, l’ornithorynque, ne sait pas avec qui se placer. Doit-il être avec les buveurs de lait, 
les animaux à becs ou ceux qui ont une fourrure ? Un questionnement qui obligera l’enseignante à repenser sa 
façon de classer les enfants. On retrouvera à la fin deux belles pages qui expliquent aux enfants la classification 
des animaux. Un conte qui fera réfléchir à nos façons de faire, à ceux qui n’ont parfois pas de place dans nos 
classes. Et qui aidera à comprendre comment on classe les animaux. 

Le petit humain 
Alain Serres, Anne Tonnac (ill.), Gallimard Jeunesse, 1986 
 
Une histoire où les animaux prennent la place des enfants. Sur les bancs de l'école, ils assistent donc à une 
intéressante leçon de choses à propos de ce petit humain que deux élèves hippopotames ont apporté. 
 
 

Un arbre 
Henriette Major, Geneviève Lussier (ill.), Les 400 coups - Coll. «Les petits albums», 2000  

Dans un jardin, un bel arbre représente bien des choses pour tous ceux qui l'entourent. C’est un instrument de 
musique pour le vent, le perchoir de l’hirondelle, le terrain de jeu de l’écureuil, la maison de la chenille, la 
cachette de la fillette, le garde-manger du pic-bois, le parasol de la grand-mère et pour le chien, un arbre 
c’est…autre chose! À découvrir : la diversité des points de vue, l’utilité des choses simples et surtout 
l’importance et la richesse d’un arbre.  
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Les papillons 
Nancy Montour, Sylvie Roberge, Gabrielle Grimard (ill.), Éditions Dominique et compagnie –                      
Coll. «Curieux de savoir», 2000  

Les papillons sont des insectes étonnants. Leur beauté et leur vol gracieux ont inspiré de nombreux contes 
merveilleux. Celui de ce livre, L’arbre aux chenogres, raconte la création des premiers papillons au pied 
d’un arbre fabuleux. De la chenille au papillon, le lecteur assiste à chacune des étapes de cette fabuleuse 
transformation. Il apprend à distinguer les papillons de jour des papillons de nuit et découvre la beauté des 
plus beaux papillons, d’ici et d’ailleurs. 
 

 
 
 
Le Gruffalo 
Julia Donaldson, Axel Scheffler, Édition Macmillan, 1999 
 
Pour échapper à la dent du renard, aux serres du hibou et au gosier du serpent, une petite souris ruse: elle 
invente le Gruffalo, un monstre impressionnant, grâce auquel elle fait fuir ses ennemis. Voilà qu'un 
Gruffalo se présente ! Sans perdre son sang-froid, la petite souris tourne les faits à son avantage. Ce récit 
illustre la victoire de l'intelligence sur la force brutale. Liens intéressants avec la chaîne alimentaire. 
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Science et Technologie au primaire – 2e et 3e cycles 

 

Suggestions de livres pour aborder la science et la technologie 

 
 

 

L’univers matériel 
 
 
 
Comment c'est fait ? : les secrets de fabrication des objets qui t'entourent 
Penny Smith et Lorrie Mack, Les Éditions du Renouveau Pédagogique, 2008  
 
Cet album révèle les secrets de fabrication de vingt objets ou d'aliments du quotidien, de la crème glacée au 
savon, en passant par le verre soufflé, les chaussons de danse, le skateboard, le chocolat, les crayons ou 
encore la guitare électrique. Chacun d'entre eux fait l'objet de deux doubles pages, la première présentant sa 
naissance et son évolution au fil du temps, la seconde déclinant, en une douzaine d'étapes illustrées de 
photographies, le déroulement de sa confection. Des encadrés et rubriques "Le sais-tu ?" proposent quant à 
elles des informations complémentaires, records, anecdotes ou faits étonnants. 

Les découvertes de Nick 
Sven Nordqvist, École des Loisirs - Coll. « Archimède », 1998 

Deux récits occupent cet album original. Dans chacun d’eux, un objet inconnu du héros détourne son attention 
de la cueillette des framboises: d’abord une chaise puis une brouette. Curieux et méthodique, Nick, personnage 
mi-humain, mi-animal, s'interroge sur leurs usages possibles. Il les observe, les retourne, émet des hypothèses, 
ose des essais fantaisistes, apprend de ses erreurs, glane des fragments d'informations auprès des passants. À la 
fin, grâce à ses recherches empiriques ni la chaise ni la brouette n'ont de secret pour lui. Le récit présente une 
fusion réussie, avec le sourire, de la science et de la poésie. Les fondements de la curiosité et de la démarche 
scientifiques sont habilement exposés en quelques brèves pages d’une grande simplicité. 

Archimède Tirelou inventeur : Une idée de grand cru 
Fabrice Boulanger, Éditions Michel Quintin, 2005 

Archimède Tirelou voudrait bien charmer mademoiselle Suzette, la pâtissière, en lui offrant une invention qui 
l'aiderait à pétrir sa pâte. Il a beau chercher, rien ne vient. Pourtant, sa famille comptait de grands inventeurs. 
Leurs idées ont d'ailleurs toutes été conservées dans de vieux tonneaux rangés à la cave. Archimède décide 
donc d'aller y jeter un oeil. Mais l'idée qu'il y trouve lui semble plutôt étrange, voire saugrenue, quoique...   
 
 
Archimède Tirelou inventeur : Une idée de grand cru 
Fabrice Boulanger, Éditions Michel Quintin, 2006 
 
Archimède Tirelou trouve le temps bien long depuis que son amie Suzette est partie en voyage. Les aiguilles 
de sa pendule progressent si lentement qu'on dirait qu'elle est en panne. Pourtant, l'horloger est catégorique : 
l'appareil fonctionne parfaitement. Archimède n'en peut plus de se languir d'ennui. Il file donc à la cave où 
sont entreposées les idées de ses ancêtres. Peut-être y trouvera-t-il de quoi faire avancer le temps. 
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Capitaine Static 
Alain M. Bergeron, Sampar (ill.), Éditions Québec-Amérique, 2007 

Depuis que Charles Simard a revêtu un costume de super-héros masqué, un jour d'Halloween, il s'est 
découvert une fabuleuse capacité à emmagasiner l'électricité statique. Dès lors, chaussé de ses pantoufles 
en "Phentex", le Capitaine Static était né ! Défendant les victimes innocentes de Gros Joe et de ses acolytes, 
dont Fred la limace, le petit frère de la jolie Pénélope, sa devise est devenue : Qui s'y frotte, s'y tic !  
 
 
 
Star Jumper, journal de bord d’un génie 
Frank Asch, Éditions de la Courte Échelle, 2008 
 
Alex est un bricoleur, mais c’est surtout un génie. Il se passionne autant pour la physique quantique 
que pour l’astronomie et les vaisseaux spatiaux. Il rêve de voyager dans l’espace, Il ne peut plus 
supporter son petit frère qui pose sans arrêt des questions. Une vraie peste ! Aussi, cette nuit, Alex a 
décidé de s’enfuir à bord du vaisseau spatial qu’il a construit dans sa chambre… Journal d’un garçon 
pas ordinaire ! 
 
 
 
Frisie Ka et la pierre mystérieuse 
Fisie Ka et la dame locomotive  
Fisie Ka et le fantôme électron  
Fisie Ka et l'énigme du miroir 
Fisie Ka et les énergies renouvelables  
Blandine Pluchet, Virginie Rochetti (ill.), Éditions du Pommier 
 
"Les aventures de Fisie Ka", est une série mêlant fiction et expérimentation sur la physique et les sciences en général. 
Fisie est une petite fille dévorée par la curiosité et la manie des " pourquoi". Les adultes ne trouvant pas toujours les 
réponses à ses questions, elle décide de chercher les solutions seule. 
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Science  
Science et Technologie au primaire – 2e et 3e cycles 

 

Suggestions de livres pour aborder la science et la technologie 

 
 

 

L’univers Terre et espace 
 
 

Un été dans les galaxies 
Louise-Michelle Sauriol, Éditions Pierre Tisseyre - Coll. « Sésame », 2005 

Ces temps-ci, Jérémie est grincheux. Il y a un nouveau à l'école, et Sandrine n'a d'yeux que pour lui. Comment 
impressionner la jeune fille ? Avec le matériel d’astronomie que lui a laissé son grand-père, Jérémie réussira à 
épater la galerie !  

 

Les enfants de l’eau  
Angèle Delaunois, Gérard Frischeteau (ill.), Éditions de l’Isatis – Coll. « Tourne-Pierre », 2006  

Les enfants de douze régions du monde nous racontent, avec leurs mots et leur langage, ce que représente l'eau 
dans leur vie de tous les jours : l'espace, la glace, le barrage, l'océan, la pluie, le lac, le fleuve, la cascade, la 
rivière, la patience, la mousson, le désert, la main tendue, l'avenir de toute vie... 
 
 
Le voyage de l’eau 
Eleonore Schmid, Éditions Nord-Sud, 1989  
 
Le long voyage de l’eau sous la terre puis jusqu’à la mer, du filet d’eau qui se transforme en ruisseau, en rivière, 
en lac et en fleuve. Abordé de manière poétique, cet album explique le cycle de l'eau aux plus petits. 
 

La poudre magique 
Jean-Pierre Guillet, Gilles Tibo (ill.), Éditions Michel Quintin – Coll. « Contes écologiques », 1993 

Une poudre magique qui détruit les bestioles indésirables? «Formidable! pense le roi Pépin. Les fleurs de mon 
jardin auront enfin la paix et les récoltes seront bien meilleures!» Mais la fameuse poudre bouleverse bientôt le 
fragile équilibre de la nature. La princesse Clémentine trouvera-t-elle une solution à ce problème? 
 

La machine à bulles 
Jean-Pierre Guillet, Gilles Tibo (ill.), Éditions Michel Quintin – Coll. « Contes écologiques », 1994 

Devinez la dernière invention de Mouk Tchouk? Une machine pour faire des bulles increvables! La jeune 
princesse Clémentine et tous les enfants du Royaume s’en donnent à cœur joie: de tous les jardins, des bouquets 
de bulles increvables montent vers le ciel. Mais les millions de petites bulles jaunes forment bientôt un grand 
couvercle au-dessus du Royaume. Le soleil tape fort et le climat se détraque. Les dégâts seront-ils réparables? 
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La fête est à l’eau 
Jean-Pierre Guillet, Gilles Tibo (ill.), Éditions Michel Quintin – Coll. « Contes écologiques », 1994 

Sur la rive du lac derrière le château du roi Pépin, la princesse Clémentine s’invente des aventures où les 
grenouilles se transforment en lutins, le héron en dragon et le raton laveur en bandit masqué. Mais le roi a des 
projets pour le lac: il fait nettoyer la rive et construire une belle terrasse. C’est le désastre! Qu’adviendra-t-il au 
coin de rêve de Clémentine? 
 
 

Liane et les défis secrets 
Lucia Flores, Éditions de l’Envolée – Coll. « Jeunes Leaders », 2008 

Ce roman est axée sur l'éducation relative à l'environnement (ERE) en milieu scolaire. Liane confie ses 
secrets à Al, son journal, et quelquefois, elle y colle aussi des images. Un jour, Al disparaît à cause d'un dégât 
d'eau. Est-il au dépotoir dans un des sacs de poubelle ? Simon, le fils de l'éboueur, veut l'aider à le chercher. 
Au dépotoir, Liane assiste à la réunion secrète d'une confrérie de chevaliers et chevalières. Des enfants des 
dépotoirs du monde entier veulent embellir le monde. Réussiront-ils à trouver le journal ? Quels défis Liane 
devra-t-elle relever pour faire partie de la confrérie ? 
 
 
La chasse au plomb 
La chasse aux moules 
La chasse aux flèches 
Maryse Pelletier, Gabrielle Grimard (ill.), Éditions de la Courte Échelle – Série « Maude et Simon » 
 
Simon et Maude, frère et sœur, ont douze et dix ans. Ils vivent à Val des Bois, un village 
tranquille situé sur les bords d’un grand lac qu’ils adorent, le Caillé. Lui est calme et 
déterminé, elle est une minutieuse organisatrice. Ensemble, ils sont curieux, intéressés à 
tout et un brin aventuriers. Comme leur père journaliste, ils adorent la nature et s’intéressent 
aux problèmes liés à leur environnement. Alors ils tentent de régler les problèmes qui se 
présentent à eux, sans savoir jusqu’où leur volonté de bien faire les amènera. Voilà 
pourquoi ils se retrouvent souvent dans des situations inattendues, quelquefois dangereuses. 
 
 

Les aventures de Cosmo : La recherche du joyau 
Patrice Racine (Pat Rac), Éditions Origo – Coll. « Les aventures de Cosmo, le dodo de l’espace », 2006 

Au moment d’atterrir sur une nouvelle planète, 3R-V peut difficilement poser ses dodos-pattes. Le sol est 
parsemé de trous. Tornu, le creuseur, cherche avec acharnement un joyau caché. Cosmo et 3R-V s’inquiètent 
de l’état de sa planète. Jusqu’où ira Tornu pour trouver son trésor? 
Autres titres : La fable des deux têtes, L’île du roi, Le grand vide, L’étrange substance. 
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Science et Technologie au primaire - 1er cycle 
 

Sélection de livres pour « explorer le monde de la science et de la technologie » 

 
 

 

B.D. Science 
 
 

Les grands débrouillards 1 et 2 
Réal Godbout, Éditions Bayard jeunesse - Coll. « Sésame », 2005 

L’équipe des Débrouillards présente, en courtes bandes dessinées, l’histoire et les réalisations de 
scientifiques canadiens remarquables pour leur talent et leur sens de l’innovation. Suggestions 
d’activités et listes de ressources documentaires accompagnent chaque histoire. 
 
 
 
Van l’inventeur  
Jacques Goldstyn, Éditions Bayard Canada- Coll. « Aventures de Van l’inventeur », 2005 
Ça va barder!  
Jacques Goldstyn, Éditions Bayard Canada- Coll. « Aventures de Van l’inventeur », 2008 
 
Par sa passion de l'invention, Van démontre, de façon humoristique, jusqu'où peuvent aller le 
génie et l’esprit d’invention des jeunes. Recueils de bandes-dessinées publiées dans la revue 
« Les Débrouillards ». 
 
 
 
Lâche pas la grenouille ! 
Jacques Goldstyn, Éditions Bayard Canada - Coll. « Les Débrouillards », 1996 
Mille milliards de débrouillards !  
Jacques Goldstyn, Éditions Bayard Canada - Coll. « Les Débrouillards », 2004 
Minuit moins quart les débrouillards ! 
Jacques Goldstyn, Éditions Bayard Canada - Coll. « Les Débrouillards », 2007 
 
Ces albums regroupent plusieurs aventures de la joyeuse bande des Débrouillards, publiées 
dans le magazine éponyme. De l'école de rêve de Simon aux recettes alchimiques de Mathieu, 
des expériences vétérinaires de Catherine aux amours malheureuses de Robert, les surprises, 
le suspense et surtout la rigolade ne manquent pas ! Toujours présent, le sympathique Beppo 
ajoute à tout moment ses commentaires désopilants, ses conseils pas toujours judicieux et ses 
questions impertinentes.  
 
Pince sans rire 
Jacques Goldstyn, Éditions Bayard Canada - Coll. « Les aventures de Hugo, Marjo et Boulo», 2008 

Hugo et Marjo s'aiment comme frère et sœur... donc ils se font parfois des tours pendables ! Mais ce n'est 
pas méchant, c'est chacun son tour et si ça pince, c'est pour rire ! Recueil de bandes dessinées publiées 
dans la revue Les Explorateurs. 

. 
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Histoire des sciences en BD – tomes 1 à 5 
Hae-yiong Jung, Young-hee Shin, Éditions Casterman 

Comment les hommes de la préhistoire ont-ils maîtrisé le feu et développé l’agriculture ? Pourquoi 
l’écriture fut-elle inventée ? Comment a-t-on mesuré le temps ? Y avait-il des médecins en 
Égypte ? Peut-on comprendre le calendrier des Mayas ? « Histoire des sciences en BD » propose 
de répondre à ces questions en racontant aux jeunes lecteurs l’histoire et l’évolution de la science, 
depuis la naissance de la pensée scientifique à l’aube de l’humanité. 
 
 
 

Manga Science, vol. 1 à 9 
Yoshitoh, Asari, Pika Édition, 2005-2006 

Quatre enfants (Yoshio, Ayame, Manabu et Asari) se posent des questions : comment aller dans 
l'espace ? Qu'est ce qu'un robot ? Comment se passe la digestion ? … Pour répondre à leurs questions 
apparait de nulle part un professeur fou, un dieu des fusées, un robot... qui les aident. A chaque fois, le 
manga oscille entre discours scientifique, visite de lieux, expérimentations... 
 
 
 
 
 

Divers 
 
 

Vol de gomme, vive la science!  
Raymonde Painchaud, Marie-Claude Favreau (ill.), Éditions Pierre Tisseyre - Coll. « Sésame », 2005 

Paméla s'est inscrite à un concours littéraire organisé par la bibliothécaire de l'école. Jolaine, sa sœur aînée, a 
accepté de lui prêter main-forte en échange de son aide dans la réalisation d'expériences scientifiques. Entre 
deux tests visant à découvrir s'il est possible de voler avec quatre aspirateurs et la raison pour laquelle le bacon 
frise lorsqu'il cuit, les deux sœurs rédigent une histoire hors du commun qui connaîtra un sort étonnant... 
 
 

Drôles de sciences  
Jon Sciezska et Lane Smith, Édition Panama, 2007 

Convaincu par son prof de sciences que cette discipline est pleine de poésie, un jeune garçon nous 
embarque à bord d'un long rêve où amibes, évolution, chaîne alimentaire, anatomie etc. font l'objet 
de bouts rimés, poèmes versifiés et autre épopées. Des mêmes auteurs que « La malédiction des maths ». 
 
 
 
 
 
 


