Bibliographie non exhaustive :
Livres sur l’espace :
-

Hédelin Pascale. Le grand livre animé de la terre et du ciel. Milan jeunesse.

-

SAVOIRS Le Monde diplomatique. Les conquêtes de l'espace : raisons et
passions d'un défi. La documentation française.

Livres sur l’environnement :
-

Energies renouvelables ; l’expérience ôte le doute. IDSOLAIRE. (fichier
d’expériences sur les énergies renouvelables).

-

Passion des sciences. L’énergie ; la nature au travail. édition Gallimard.

-

Passion des sciences. L’électricité, de l’étincelle à l’électron. édition Gallimard.

-

Les énergies ; pour faire connaître aux enfants. Editions FLEURUS.

-

Konk. Petite histoire de l’énergie. Editions Albin Michel.

-

Terra Cognita 100 questions pour mieux connaître la Planète. Edition Atlas.

-

Bordé Pascal. Combien de couleur y a-t-il dans l’arc-en-ciel ? Les petites
pommes du savoir.

-

Les petits débrouillards. Les nuages et la pluie des expériences faciles et
amusantes. Albin Michel jeunesse.

-

Les petits débrouillards. Les climats pourquoi changent –ils ? Albin Michel
jeunesse.

-

Mes petits docs, la nuit. Milan jeunesse.

-

Mes petits docs, la lune. Milan jeunesse.

-

Boucher Michel. Comment naissent les vagues ? Gulf Stream éditeur.

-

Gullivore. L'air et le vent, reportage, expériences et activités… Editions Jeunes
Années.

Faune et flore :
-

Niels Pontoppidan Alain. La vie secrète des arbres. Actes Sud Junior.

-

Brin Antoine et autres. Les petites bêtes. Milan Jeunesse. (Reconnaissance des

insectes et leurs particularités).
-

Rousseau Eric. Guide de la nature dans le marais poitevin. Gestes édition. (Les

espèces les plus représentatives de la faune et de la flore locale).
-

Nessmann Philippe et autres. Les plantes. Mango Jeunesse. (Petites expériences

sur les plantes).
Association Exposcience Pays de la Loire
www.exposcience.org
1

-

Thiebaut Bernard. Comment pousse les arbres ? « Les Petites Pommes du

savoir », n°87.
-

Thiebaut Bernard. Pourquoi les plantes ont-elles des fleurs ? « Les Petites

Pommes du savoir », n°93.
-

Gullivore. Festival nature. Editions Jeunes Années

Livres autour du corps humain :
-

Tanikawa Shuntarô. Moi. Picquier jeunesse.

-

Gen’ichirô Yagyû. Bobos et croûtes. Actes Sud Junior

Livres autour de la physique-chimie :
-

Brossoni Marie. Du visible à l’invisible explorons la matière. Milan jeunesse.

-

Cole Alison. La perspective Profondeur et illusion. Les yeux de la découverte
Gallimard.

-

Les petits débrouillards. 40 espèces et défis scientifiques pour les petits

débrouillards. Albin Michel jeunesse.
Livres autour de la mécanique et des innovations :
-

Weinzaepflen Nathalie. Rémi répare un vélo. Ecole des loisirs.

-

Liegeois Pascal. La robotique à la portée de tous.

-

Documentation CNES.

Livres autour de la sociologie-citoyenneté :
-

Pince Robert. Le guide des scientifiques en herbe copain des sciences. Milan
jeunesse.

-

Bachmann Sophie. La télévision à petits pas. Actes Sud Junior.

-

Chenebier Eric. La science enquête, les métiers de la police scientifique. Seuil
jeunesse.

-

Alain Serres Nathalie Novi. Une cuisine tout en chocolat. Rue du monde.

-

Pons Michèle Mira. Les aliments à petits pas. Actes Sud Junior

-

Wabbes Marie. Le bon chocolat. Lutin poche Ecole des loisirs

-

La collection de « C’est pas sorcier » en livres ou DVD.

-

Les Francas. Jeunes Années et Gullivore (plusieurs numéros traitent des sciences
et techniques, l’air et le vent, le festival nature, …).
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-

Les Francas. Les activités scientifiques. Réussir Education.

-

Mega Expériences. Nathan.

-

Fichier Francas. Collection Viens jouer : Activités Scientifiques et Techniques.

-

Sciences et Vie Découvert.
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