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Les expériences des Débrouillards : 40 expériences excitantes  par le professeur Scientifix et ses adjoints 
Sarah Perreault, Yannick Bergeron et Marc Gingras 
Tantôt amusantes, insolites ou spectaculaires, mais toujours instructives, les 40 expériences présentées dans 
cet album sauront capter l’intérêt des jeunes… et étonner bien des parents ! Ces expériences touchent la 
chimie, la physique et la biologie, principalement. Elles ont été sélectionnées, préparées et testées par le 
professeur Scientifix et ses adjoints  
J507.8 P964e 
 
J'observe le ciel : activités d'astronomie  de Gilles Brillon 
S’il t’arrive de rêver en contemplant un beau ciel étoilé, ce livre est pour toi. Au fil de ses pages, tu 
apprendras à construire des instruments d’astronomie, à simuler une éclipse de lune, à reconnaître les 
constellations. Grâce à toutes sortes d’activités amusantes, tu perceras quelques-uns des grands mystères de 
notre Univers. Bon voyage dans l’espace! 
J520 B857j  
 
Copain des mers : le guide des petits loups de mer de Valérie Tracqui et Françoise Claro 
Découvrir pourquoi la mer est bleue ou salée, prévoir le temps, jouer sur la plage, découvrir la faune et la 
flore sous-marine, les poissons, les requins, les oiseaux marins et les géants de la mer ; s'initier à la plongée 
ou à la voile, comprendre les techniques de pêche et les dangers qui menacent la mer ; trouver des centaines 
d'idées d'activités à pratiquer au bord de l'eau 
J551.46 T759c   
 
Comment réaliser un herbier  de René Brandicourt 
J580.742 B818c 
 
Le goût et la cuisine : 10 expériences et 10 jeux à faire avec votre enfant de l’Association française des 
Petits Débrouillards  
Chaque album de cette collection permet aux enfants, seuls ou avec leurs parents, de découvrir par 
expérimentation un de leurs sens. L'approche est similaire et progressive pour tous les volumes de la série: 
chacune des expériences (dix) élémentaires est précédée d'une scène de la vie quotidienne de Maëlle, d'Alex 
et de leur mascotte. Des explications simples et un jeu-questionnaire complète la leçon. Des informations 
sans douleur, allégées par une touche ludique.   
 
Détectives en herbe : bestioles à la loupe de Nic Bishop 
 Introduction à l'entomologie et aux sciences naturelles à l'aide de sept grands photomontages naturalistes 
foisonnant d'insectes et des petites bêtes dans leur habitat naturel (souterrain, parterres fleuris, potager, la 
remise, les herbes folles, feuillages, ciel). Les textes, mis en pavés sur des double pages, présentent des 
notions élémentaires pour chaque espèce. À vos loupes, partez!  
J591.756 B622d 
 
J’observe les escargots, les araignées et d'autres bestioles de Gilles Brillon   

http://unix/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=J507%2E8+P964e&i0=5&s0=6&scl=1&scc=1&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sl=1&sc=2&lg=1&sy=0&ey=0&scr=1&logical=117801


Savais-tu que des bestioles comme les vers de terre, les escargots, les araignées, les millipèdes ou les 
cloportes peuvent devenir tes amis? Apprends à mieux connaître ces invertébrés en réalisant des activités 
faciles et amusantes. Peut-être découvriras-tu des choses que les scientifiques ignorent encore!  
J592 B857j 
 
Les fourmis de Deborah Hodge 
Des notions élémentaires sur les fourmis (anatomie, habitat, rôles, utilité) sont combinées à deux bricolages 
et deux expériences en guise d'introduction ludique aux mondes des insectes.   
J595. 796 H688f 
 
Copain des jardins : le guide du petit jardinier de Renée Kayser 
Pour les jeunes passionnés de jardinage, un guide complet sur les plantes, les fleurs, les légumes...qui allie 
activités et observations. 
J635.9 K23c 
 
250 activités sans télé de Di Hodges 
Un livre qui vaut son pesant d'or: remplacer le temps consacré à la télévision par des jeux créatifs, qui 
stimulent l'indépendance, la confiance en soi et l'imagination de l'enfant. Chaque page donne une brève liste 
des matériaux, bien souvent des articles déjà présents dans la maison. Les différentes sections proposent des 
activités pour tous les âges, de deux ans à l'âge scolaire. Certaines activités exigent un certain degré de 
participation ou de supervision des adultes.  
INFO.PARENT 790.1922 H688d 
 
Copain des jeux : 500 jeux captivants pour petits et grands de Stéphane Frattini 
Pour dénicher 1000 activités d'intérieur et trouver rapidement des idées de jeux, avec leurs règles précises, 
tout en glanant au passage des informations historiques, des variantes, des astuces ou des conseils de 
fabrication. Plus de 800 jeux, venus de tous les pays et de toutes les époques. 
J793 F844c 
 
Le livre des jeux de réflexion de Bernard Myers 
 Recueil de plus de 200 jeux intellectuels réunis sous les thèmes des voyages: dans l'espace, dans les métiers, 
dans le fantastique, autour du monde, dans le monde animal et à travers l'Histoire. Des pictogrammes 
illustrent les aptitudes et habiletés (observation, astuce, calcul, logique, connaissance, mémoire, projection 
dans l'espace, manipulation, devinette) à mettre à l'épreuve pour chacun d'eux. Illustrations de synthèse 
amusantes et fantaisistes.  
J793.7 M996l  
 
Échec et mat : un guide à l'usage des jeunes joueurs de Michael Basman 
Le jeu d'échecs représente un défi passionnant pour tous ceux qui aiment exercer leur force mentale en 
rencontrant de nouveaux adversaires et en élaborant les stratégies les plus audacieuses. Ce guide s'adresse 
aux débutants, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. En commençant par les explications de base (le role des 
pièces, les règles du jeu) puis en présentant des stratégies et des tactiques de p lus en plus complexes, il vous 
invite à la découverte et à la pratique d'un jeu à l'histoire plus que millénaire. A chaque page, des photos et 
des diagrammes extrêmement clairs facilitent la compréhension. Grâce à ce guide, relevez le défi des échecs  
J794.1 B315e 
 
As du yo-yo de Bruce Weber 
J796.2 W364a 
 
Le roller de Martin Smith 
Cette collection présente des sports où les exploits de certains dépassent l'entendement, défient les lois de la 
gravité. Après une présentation sommaire du sport et de son équipement, l'étalage des acrobaties des pros en 
la matière. Le texte est réduit à peu de mots, les informations sont restreintes, mais les photographies, 
spectaculaires. Une présentation accrochante.  
J796.21 S655r 
 
Smash : le tennis, un sport spectaculaire de Jonathan Brochu, Denis Gaulin, Jean Grandmaison 

http://10.117.4.97/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=INFO%2EPARENT+790%2E1922+H688d&i0=5&s0=6&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1


Après un historique rapide du sport, l'auteur présente les grands temples (Wimbledon, Flushing Meadow, 
Roland-Garros...) puis les dieux, hommes et femmes, qui s'y sont illustrés. Huit pages sont consacrées aux 
athlètes canadiens. En conclusion, quelques mots sur l'équipement, les règlements, et quelques conseils pour 
bien jouer et bien s'amuser.  
J796.342 B863s 
 
Le guide de l'aventure de Valeria Palazzolo  
 Le guide pratique des jeunes aventuriers français dans lequel on donne quantité de conseils concernant 
l'orientation en forêt, la construction d'abri, la préparation de casse-croûtes, la confection d'herbiers, 
l'exploration du territoire et l'observation d'animaux sauvages ainsi que quelques rudiments de premiers soins. 
Une dernière section porte sur les festivités qu'on peut organiser avant, pendant ou après une expédition. 
J796.5 P155g 
 
Guide de l'aventure en pleine nature de Hugh McManners 
J796.5 M167g 
 
Les 1001 astuces de l'aventurier nature de Manon van Veen, Bart de Neve 
Savoir préparer son équipement, faire des noeuds, s'orienter, camper. De petits conseils pratiques. 
796.5/V418m   
 
Découvrir le Québec : s'émerveiller, s'amuser et s'instruire sur le chemin des vacances de Pierre de Billy et 
Jean Grandmaison  
Une présentation élémentaire de différents sites à visiter à  travers le Québec: un guide pratique avec cartes 
et adresses. 
J971.4 D286d 
 
Vive les vacances de Claire Lhermey 
Activités diverses, jeux, sciences naturelles, bricolage, etc.: des idées pour passer des vacances agréables à la 
mer, à la  campagne, à la montagne, à la maison. 
J796.5 L688v 
 
50 jeux de plein air de René Tharlet 
J796 T367c 
 
Jeux de plein air et d'intérieur d'Eve Tharlet 
Une présentation de 19 jeux: cache-cache, corde à sauter, qui rit, perd, la course à trois, etc. Chacun fait 
l'objet d'une double page occupée aux deux tiers par l'illustration.  
J793 T367j 
 
Sac à dos : le manuel du jeune campeur-randonneur de David Watkins et Meike Dalal  
Une somme considérable d'informations variées pour réaliser un bon camping ou faire une randonnée sans 
encombre. Les données ayant trait au choix d'un emplacement, à la cuisine, à la lecture des cartes, etc. sont 
pratiques et pertinentes. 
J796.54 W335s 
 
Le Super-guide junior du plein air  
Lecture de la carte, orientation, sécurité, survie, secourisme, randonnée pédestre, camping, sports (cricket, 
football, pêche, équitation, etc.), sciences naturelles: un peu sur tout. 
J796.5 S959 
 
L'orientation de Cécile Arbona 
Se repérer. Lire une carte. Utiliser une boussole. Réaliser un cadran solaire. Reconnaître les balises. Établir 
un itinéraire... 
J796.5 A666o 
 
Les cabanes : outillage, construction, campement, décoration de C. Lhermey & J. Vinas y Roca. 

http://basesbiblio.sdm.qc.ca/scripts/minisa.dll/452/CHX_DEW/796.5?KEYSEARCH


Quelques suggestions de cabanes avec des branches, du tissu, du carton, des claies, etc. A ces réalisations 
quelques conseils pour vivre et survivre en pleine nature.  
J796.5 L688c 
 
Cabanes d'oiseaux de Renée Schwarz  
Des techniques de menuiserie toutes simples et du matériel facile à trouver ou même récupéré, c’est tout ce 
qu’il faut. Les explications permettent de réaliser 9 cabanes et de transformer la cour en refuge pour les 
oiseaux 
J690.8927 S411l  
 
Cabanes et abris de Renée Kayser  
Bâtir une hutte dans la forêt, une cabane dans un arbre. Construire un abri sur l'eau, un igloo dans la neige. 
Savoir faire un noeud... 
J796.5 K23c 
 
Activités amusantes pour le voyage de Anne Ingram et Peggy  O'Donnell  
Des suggestions d'activités amusantes pour distraire les voyageurs: devinettes, rebus, rimes, jeux, exercices 
d'observation, etc. 
J793.7 I54a 
 
50 jeux pour s'amuser en voyage de Dolorès Mora  
Devinettes et énigmes 
J793.73 M827c 
 
Jeux de ficelle 
Mains Habiles, doigts agiles 
de Camilla Gryski 
Etape par étape, le plaisir et la fascination des jeux de ficelle.  
J793.9 G895j et J793.9 G895m 
 
Super objets volants de Neil Francis 
Des idées pour créer des avions, des cerfs-volants, des hélicoptères, des planeurs, des parachutes, des 
dirigeables 
J745.59 F819s 
 
Les meilleurs jeux d'extérieur de  Pierre Lecarme 
Plus de 120 jeux traditionnels, expliqués étape par étape et illustrés de façon humoristique, répartis sous 8 
grandes rubriques: avec une balle, avec un ballon, avec des billes, jeux de poursuite, jeux de relais, jeux en 
cercle, défendre son camp, en pleine nature et sauter, porter, échanger. En introduction: des conseils 
judicieux destinés aux adultes afin d'assurer le bon déroulement des activités  
J796 L 456m 
 
100 jeux pour l’été de Josep Maria  Allué 
Un recueil de cent activités pour le parc, les voyages, la plage, la piscine et les jeux par équipe.  
J796 A442c 
 
Cerfs-volants de Norma Dixon 
J796.15 D621c 
 
Les cerfs-volants de Denny Robson 
J796.15 R667c 
 
Activités au bord de la mer de Pierre Lecarme 
identifier et reconnaître, jouer sur la plage et dans l'eau, bricoler et décorer, cuisiner, fabriquer des souvenirs 
J796.5 L456a 
 
L'équitation de Brigitte Blanche 

http://10.117.4.97/cgi-bin/bestn?id=&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22Allu%C3%A9%2C+Josep+Maria%3B%22&i0=1&s0=5&scc=1&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sc=2&sy=0&ey=0&scr=1
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 J798.2 B641e 
 
Jouets des bois et des champs 
Comment sculpter des animaux, fabriquer un train, des frondes, toupies et rhombes, un village miniature 
avec des matériaux glanés dans la nature. 
J745.51 J86 
 
Les perles de Judy Ann Dasler 
J746.5 S126p  
 
Nouveaux bracelets brésiliens de Christel Claudius 
J746.4 C615n 
 
Tresses indiennes et bracelets d'amitié de Clotilde Chevreau 
J746.1 C529t 
 
Les plus beaux avions de papier de Norman Schmidt 
Après quelques notions d'aéronautique, quelques explications sur les techniques de base, l'auteur propose la 
réalisation de 18 avions classés par ordre de complexité. Une feuille de papier, un peu de colle, d'attention et 
ça vole! 
J745.592 S353p   
 
Copain des sports :  le guide des petits sportifs de  Serge Guérin 
Athlétisme, foot, gymnastique, ski, danse, ou judo...Partir à la découverte de tous les sports et mieux 
connaître leur histoire, leurs règles, leurs champions. Un livre qui fourmille de conseils techniques, riche en 
dessins et photos pour accompagner les passionnés dans le monde des sportifs et les faire vibrer. 
J796 G932s 
 
Bricolage des 4 saisons 
Jeux et fêtes aux couleurs du monde 
 
La planche à voile de N. Barrett 
J797.33 B274p 
 
Pêche en eau douce de Brian Morland 
J799.1 M863p 
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