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L'heure rouge
Marie-Astrid Bailly-Maître, Antoine
Guilloppe
éd. L'ÉLAN VERT - 2017
13.50 €
Dès 3 ans
Un loup et une souris se
retrouvent ; ce rendez-vous est
pour ces deux amis l’occasion de
jouer avec leur ombre. Des
illustrations qui mettent en valeur
les ombres en mouvement.

Ma petite lumière
Aaron Becker, Claire Allouch
éd. QUATRE FLEUVES
coll. GRAPHIC' - 2019
14.90 €
Dès 5 ans
Cet album rend hommage à la
lumière et la suit lorsqu'elle se
réfléchit sur la Terre, absorbe
l'eau de la mer ou nourrit ce qui
pousse.
Avec
des
pastilles
colorées translucides.

Le lapin noir
Philippa Leathers
éd. BAYARD JEUNESSE - 2013
12.90 €
Dès 3 ans
Effrayé par le grand Lapin Noir qui
le suit, Petit lapin s'enfuit dans la
forêt où il rencontre un loup. Lui
aussi sera effrayé par l’ombre de
Lapin Noir et s’enfuira. Petit Lapin
comprendra que son ombre est
son alliée.
Où est la lumière?
Stibane
éd. ÉCOLE DES LOISIRS
coll. PASTEL- 2014
13.50 €
Dès 3 ans
Une
histoire
très
simpliste
mettant
en
scène
trois
personnages (un ours, un écureuil
et un enfant) à la recherche de la
lumière qui se trouverait au fond
d'une caverne dans la montagne...
Avec des métaphores évoquant la
présence de la lumière sous le ciel
de la nuit, et celle du jour qui
colore le monde.

Dans le brouillard de Milan
Bruno Munari
éd. SEUIL JEUNESSE- 2000
21.19 €
Dès 3 ans
En hiver, la nature dort et, quand
elle se met à rêver, le brouillard
apparaît. Les oiseaux raccourcissent leur vol, les panneaux et
sens interdits disparaissent, les
feux rouges, verts et oranges
colorent dans la nuit les vastes
masses de brouillard. Et ce n'est
qu'à l'intérieur des maisons
qu'hommes et bêtes poursuivent
Ombre
leurs activités...
Michela Tonelli, Antonella Veracchi

éd. LES DOIGTS QUI RÊVENT
coll. POINT D'OR - 2016
85.00 €
Dès 3 ans
Cet album tactile avec des
illustrations épurées, permet de
prendre conscience de la place
que prend notre ombre au fil
d’une journée. Le texte est en
grands caractères et est aussi
présenté en braille. A la fin du
livre, une pochette contient une
silhouette de la taille d’un enfant.

Jeu de lumière
Hervé Tullet
éd. PHAIDON - 2011
7.95 €
Album éveil - dès la naissance
Un album cartonné pour faire
comprendre aux petits où sont les
traces de lumière (livre à éclairer
avec une lampe électrique).

Jeu d'ombres
Hervé Tullet
éd. PHAIDON - 2013
9.95 €
Dès 3 ans
Un livre jeu pour faire apparaître
des formes pleines ou évidées
avec une lampe électrique. Pour se
représenter les ombres...

La lumière
Cédric Faure, Aurélie Verdon
éd. MILAN JEUNESSE coll.MES
P'TITES QUESTIONS - 2018
8.90 €
Dès 6 ans
Les réponses à quinze questions
pour expliquer le fonctionnement
de la lumière : les couleurs de la
lumière, la formation d'un arc-enciel, une année-lumière, les
raisons pour lesquelles il faut
éviter de regarder le soleil ou
encore pourquoi la lumière est
nécessaire à la vie. Avec des
activités ludiques telles que la
réalisation d'un arc-en-ciel.

Quelle est ton ombre ? Devine
qui se cache derrière les
ombres et les reflets !
Cécile Gabriel
éd. MILA - 2008
19.95 €
Dès 3 ans
Un livre, avec des photographies
et un système de caches, qui
invite l'enfant à deviner les objets
à partir de leur ombre ou de leur
reflet.

Expériences avec les ombres
Nora Domenichini, Marion Billet
éd. NATHAN JEUNESSE
coll. CROQ'SCIENCES - 2005
11.75 €
Dès 4 ans
Ce documentaire propose sous
une forme ludique (tirettes,
pliages...) des expériences sur les
ombres : comment créer une
ombre, jouer avec l'ombre de
son corps, comment organiser
un théâtre d'ombres chinoises...
Il permet de comprendre le
phénomène et d'en découvrir
l'utilité.

Une histoire des images pour
les enfants
David Hockney, Martin Gayford,
Rose Blake
éd. SEUIL JEUNESSE - 2018
18.50 €
Dès 6 ans
Fruit de conversations entre
l'artiste David Hockney et un
critique d'art, cet ouvrage
présente une histoire illustrée
des images dans l'art, des
grottes
préhistoriques
aux
images numériques, de façon
non
chronologique
mais
thématique : le rôle des images,
le dessin, l'utilisation de l'ombre
et de la lumière par les artistes,
la composition d'une scène, le
jeu avec les miroirs et les reflets,
l'apport de la photographie, les
images animées, l'avenir des
images.

La lumière
Anna Claybourne, Louise PrevostBicego, John Haslam
éd. SCHOLASTIC
coll. ÇA MARCHE ! - 2009
12.15 €
Ce petit album documentaire est
une
mine
d'informations
essentielles et fondamentales sur
la lumière en quelques chapitres
clefs : la provenance de la lumière
(lumière électrique, lumière du
jour), la vision (comment nous
voyons avec la lumière), la portée
de notre vision (jusqu'où nous
voyons avec nos yeux, la vitesse de
la lumière), le voyage de la lumière
(le phénomène des ombres et le
faisceau lumineux), les propriétés
de
la
lumière
(réfraction,
réflexion...).
Des
expériences
accompagnent ces informations ou
donnent
des
explications
complémentaires :
Alternance jour et nuit, connaître
l'heure avec une horloge à ombre
(fabriquer un cadran solaire), faire
un essai pour voir les couleurs de
la lumière (fabriquer un prisme)... A
la fin du livret, on trouve un court
glossaire de 10 mots clefs, un index
d'une trentaine de termes et des
notes
aux
parents
et
aux
enseignants.

La magie des ombres chinoises:
75 figures et tous les conseils
pour les animer
Black Fingers
éd. FLEURUS - 2016
18.00 €
Dès 6 ans
Ce guide propose de devenir
"ombromane" en jouant avec les
mains pour réaliser 75 figures
(chiens, oiseaux, etc.) en ombres
chinoises.
Des
QR
codes
permettent d' accéder à des
contenus supplémentaires.

Lucie raconte l'Histoire des
Sciences
volume 1
Anne Guicherd, Éric Chevillard
prod. CHROMATIQUES - 2006
Dès 6 ans
Ce dvd regroupe 4 films d'une
série documentaire scientifique
qui permet aux enfants de
découvrir les origines et les
évolutions
des
technologies
utilisées dans leur vie quotidienne
: "de fil en aiguille" (le textile :
l'histoire
des
vêtements,
l'invention du métier à tisser, la
fabrication des textiles actuels...) ;
"l'écriture
et
le
langage"
(l'invention de l'écriture, les
hiéroglyphes
et
l'écriture
cunéiforme, l'imprimerie ...) ; "les
optiques" (Galilée et l'invention du
télescope,
l'invention
du
microscope...) ; "et la lumière fut"
(l'électricité avec l'invention du
paratonnerre
et
l'ampoule
électrique, la fibre optique et le
laser, la vitesse et la réfraction de
la lumière...).

Les enquêtes de la Luciole
volume 2
Roseline Talbot, Patrick Chuizzi
prod. CHROMATIQUES - 2006
Dès 6 ans
Le volume de cette série
documentaire scientifique pour
les enfants comprend 6 films dont
un autour de la lumière : qu'y a-t-il
dans une noix ? (de la graine à
l'arbre, les éléments nutritifs...) ; à
la recherche de l'ADN (qu'est-ce
qu'une molécule d'ADN, un
gène...) ; comment faire de la soie
? (le vers à soie, la différence entre
le fil de soie et le fil d'araignée, les
tissus du futur) ; les bruits dans la
ville (la propagantion du son,
l'audition, les conséquences d'un
bruit trop fort, la réduction des
bruits en ville...) ; les lumières de
la ville (l'éclairage des rues, le
transport de l'électricité, le
fonctionnement des lampadaires
et des feux de circulation) ; que
deviennent les déchets ? (le
recyclage du papier, du verre, du
plastique, des boîtes de métal, les
déchets
non
recyclables).
Egalement des séquences clés, un
quizz
et
des
informations
pratiques.

Sciences à vivre : maternelle :
Pour explorer le monde du
vivant, des objets et de la
matière
Dominique Lagraula, Nicolas Brach,
Dominique Legoll, Yannick
Lefrancois, Emmanuelle Di Martino
éd. ACCÈS ÉDITIONS - 2015
60.00 €
À destination des enseignants
Cet ouvrage propose des séances
pédagogiques sur les sciences pour
les élèves de maternelle. Elles
abordent le corps de l'enfant (le
schéma corporel, les 5 sens), la vie
animale (la locomotion, l'alimentation, la reproduction), les plantes,
les matériaux, l'eau, l'air, les
ombres et la lumière, les objets de
construction, mécaniques, roulants,
magnétiques, en équilibre, et les
objets électriques. Chaque chapitre
commence par des notions pour
l'enseignant, donne des conseils
pratiques
sur
le
matériel
nécessaire, propose une sélection
d'ouvrage et de jeux. Un DVD-ROM
contient des vidéos, des photos et
des documents prêts à être
imprimés pour les élèves.

Ombres et lumières
Monique Saint-Georges, MarieThérèse Chastagnol
CRDP DU LIMOUSIN DOUBLES
PAGES POUR ÉCOLE MATERNELLE
- 2011
6.86 €
À destination des enseignants
A destination des enseignants de
maternelle de la petite à la grande
section, ce document à visée
pédagogique permet de mettre en
perspective le thème de la lumière
en abordant, à partir d'activités
quotidiennes, trois approches
différentes : les ombres, les
couleurs et les images dans les
miroirs.

50 activités pour découvrir le
monde vers les sciences à l'école
maternelle
Laetitia Azalet, Lydie Cassouet, Olivier
Ménadier
éd. CANOPÉ
CRPD DU MIDI-PYRÉNÉES - 2013
25.00 €
À destination des enseignants
Ce document pédagogique s'adresse
aux enseignants et aux animateurs qui
travaillent auprès des enfants de 2 à 6
ans principalement Il présente des
fiches d'activités et de compétences à
acquérir sur 3 domaines. Le premier
concerne la matière ( matière et
énergie, eau, aimants, ampoule,
conducteurs et isolants, lumière et
ombres, couleur, vision). Le second
traite des objets (les mécanismes, les
engrenages, le poids, les ponts, les
équilibres,
les
balançoires,
les
pentes...). Le dernier concerne le
vivant (vie animale tels que les
fourmis, phasmes, insectes ou vie
végétale tels que la graine, la plante, le
jardin, la décomposition des végétaux
ou la moisissure, sucré ou acide,
organique ou minéral, mais aussi le
corps humain, les articulations, les
sens et enfin le domaine de
l'environnement et du recyclage des
déchets).
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