Les grandes questions… pour les
curieux qui veulent tout savoir!
Où? Quand? Comment? Pourquoi? C’est en posant des questions qu’on
obtient des réponses. À toi qui fais partie des gens curieux qui veulent tout
savoir, l’équipe de l’Espace Jeunes propose ici des ouvrages qui tentent de
répondre aux grandes questions sur la vie, la mort, la santé, le monde,
l’histoire des choses et les prédictions pour l’avenir. Même tes questions les
plus intimes sont abordées, alors n’hésite pas : pose des questions!
Tes connaissances générales
Guinness world records – Le livre Guinness des records
Paris, Hachette, publication annuelle, 280 pages
Documentaires 032.02 G9648
Qui est la personne la plus grande? La plus forte? La plus tatouée? Tu trouveras les réponses à ces
questions dans ce livre, et bien plus encore. On y trouve des records dans les domaines des arts, des
sports, des sciences et de l’ingénierie, des exploits humains incroyables et les records de la nature
les plus fascinants qui soient. Tu seras bouleversé!
100 % questions pour toute la famille
Texte de Sophie de Mullenheim, illustrations de Joëlle Passeron, Champigny-sur-Marne, Lito, coll.
« 100 % loisirs », 2005, 95 pages
Documentaires 793.735 M9582c 2005
Tu aimes le jeu? Quelques arpents de pièges? Tu as accumulé des connaissances en arts, en culture,
en loisirs, en sports, et tu es prêt à les mettre à l’épreuve? Teste-toi, teste tes amis et tes parents
aussi!

La vie, la mort et la philosophie
La vie, c’est quoi?
Texte d’Oscar Brenifier, illustrations de Jérôme Ruillier, Paris, Nathan, coll. « Philozenfants »,
2004, 93 pages
Documentaires 128 B837v 2004
As-tu déjà voulu savoir pourquoi tu existes? Pourquoi la vie peut parfois être dure? Pourquoi on
meurt? Ce livre ne donne pas de réponses définitives à ces questions essentielles de la vie, mais il te
permettra d’explorer des réponses possibles ; peut-être en auras-tu de meilleures!
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Les philo-fables
Michel Piquemal et Philippe Lagautrière, Paris, Albin Michel jeunesse, 2003, 143 pages
Documentaires 398.2 P666p 2003
Livres sonores ENF 7 P666p
Aimes-tu les petites histoires courtes? Les histoires dans lesquelles la justice est toujours
triomphante, où les pauvres deviennent riches, où les malades sont guéris? Voici une belle
collection de fables et de contes moraux provenant de partout au monde que tu vas vouloir lire et
relire. Des pistes de réflexion te sont aussi fournies pour t’aider à déchiffrer la morale à retenir et
devenir un critique social sans pareil!
Le monde de Sophie : roman sur l’histoire de la philosophie
Jostein Gaarder, traduit et adapté du norvégien par Hélène Hervieu et Martine Laffon, Paris,
Éditions du Seuil, 1995, 537 pages
Romans GAA
Qui es-tu? C’est la question que Sophie (14 ans) a trouvée dans une enveloppe adressée à son nom
dans la boîte aux lettres devant sa maison. Mais qui la lui a envoyée? Et plus important encore :
quelle est la réponse à cette question intrigante? Ainsi commence une correspondance avec la
personne mystérieuse qui lui a posé cette question et qui lui en posera beaucoup d’autres tout en la
guidant dans une aventure de découvertes philosophiques à laquelle tu es invité à te joindre!
Mange tes pâtes!
Mikaël Ollivier, Paris, T. Magnier, 2003, 45 pages
Romans – OLL
À sept ans, Emma veut savoir pourquoi son papi est mort. De plus, elle veut savoir pourquoi on
meurt tous et à quoi sert la vie si on meurt éventuellement de toute façon. Ce sont là de grandes
questions pour une petite fille, sans compter que toute réponse de ses parents et de sa maîtresse
mène à d’autres questions. Quelles réponses lui donnerais-tu?

Questions des tout-petits
Pourquoi je suis différente
Texte de Jen Green, illustrations de Mike Gordon, traduction par « Bloc-notes », Paris, Éditions
Gamma jeunesse, Montréal, École active, coll. « Pourquoi je dois… pourquoi je suis… pourquoi? »,
2006, 32 pages
Premiers documentaires 362.4 G7965p 2006
Sarah sait qu’elle est différente des autres : ses jambes ne fonctionnent pas et elle doit se déplacer
en fauteuil roulant. Pourtant, ceci ne l’empêche pas de marquer un but lors d’une partie de soccer.
En observant les autres, elle remarque leurs différences et trouve que tout le monde est à la fois
différent et spécial. Toi aussi!
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Dis, grand-père, pourquoi… : une histoire poétique
Texte d’Annalena McAfee, illustrations d’Anthony Lewis, Paris, Quatre fleuves, 1997, 33 pages
Livres d’images, MCA
Pourquoi le ciel est-il si haut? Pourquoi les poissons nagent-ils? Un petit garçon pose ces questions
à son grand-père et les réponses qu’il obtient te surprendront sûrement!

Le travail ou comment gagner sa vie (ou au moins un peu d’argent de
poche!)
Dictionnaire illustré du monde du travail
Texte d’Anik Charbonneau et de Pierre Hamon, illustrations de Paul Berryman et al., Sainte-Foy,
Septembre, 2005, 96 pages
Documentaires 331.70203 D5549 2005
Que feras-tu quand tu seras grand? On t’a certainement posé cette question; peut-être te l’es-tu
posée aussi… mais as-tu vraiment pensé aux possibilités qui te sont offertes? Le monde est grand et
les options de travail sont très variées. Tu trouveras ici des explications sur des métiers dont tu n’as
jamais entendu parler et les termes pour des métiers que tu connais mais dont tu ignores le nom.
Petits boulots, comment les trouver?
Barbara Muntaner et Marie Vendittelli-Latombe, Paris, Éditions de La Martinière jeunesse, coll. «
Help! », 2008, 253 pages
Documentaires 650.14 M9711p 2008
Tu n’as pas encore 16 ans mais tu penses à la façon dont tu pourrais gagner un peu d’argent de
poche? Il y a plus que le baby-sitting! Tu n’as qu’à tourner les pages de ce guide pour trouver des
façons de mettre des sous dans tes poches.

Les origines de la civilisation humaine
L’écriture
Marie-France Puthod et Pierrette Guibourdenche, Mouans-Sartoux, PEMF, coll. « Un œil sur… ;
L’histoire », 2004, 103 pages
Documentaires 411.09 P988e 2004
On écrit des lettres à nos amis, des listes d’épicerie, des histoires. Que ce soit sur papier, à l’écran
d’un ordinateur ou sur un tableau noir, on écrit. Mais d’où vient l’écriture et pourquoi les gens
n’écrivent-ils pas tous de la même façon? Voici un volume qui te fera découvrir l’histoire fascinante
de l’écriture humaine : les différents systèmes d’écriture, les outils pour écrire et les contextes divers
dans lesquels on écrit.
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Dis, d’où ça vient? – Petites histoires pour expliquer nos gestes quotidiens
Texte de Michel Piquemal, illustrations de Puig Rosado, Éditions de La Martinière jeunesse, 2006,
92 pages
Documentaires 394 P666d 2006
On fait beaucoup de choses dans la vie parce que les autres les font aussi… mais d’où viennent ces
habitudes? Pourquoi nous saluons-nous en nous serrant la main ou en nous faisant la bise? Qui est
à l’origine des tendances de la mode (les piercings, le style hip-hop)? Quels sont les origines de nos
rituels autour de la mort? Voici un livre qui satisfera l’anthropologue en toi.
L’histoire du monde ancien
John Farndon, adaptation française par Ariane Dalimier, Paris, Gründ, coll. « 1000 infos », 2004,
224 pages
Documentaires 930 F235h 2004
L’histoire du monde ancien, c’est l’histoire de personnages et de peuples fascinants tels que
Bouddha, Cléopâtre, les Vikings, les Phéniciens et encore plus. Tu trouveras des renseignements sur
les habitations, les coutumes et la culture de civilisations anciennes ainsi que des réponses à des
questions auxquelles tu n’aurais jamais songé. Un vrai festin d’information à dévorer.
Les inventions
Professeur Génius, Québec Amérique jeunesse, coll. « Mes carnets aux questions », 2007, 94 pages
Documentaires 609 G331i 2007
Le professeur Génius reçoit beaucoup de questions de ses lecteurs. Ici, il a regroupé pour toi ses
réponses éclairantes à 29 questions sur les origines des choses. Par exemple, qui a inventé le feu?
Qui a eu l’idée de construire des maisons? Depuis quand l’argent existe-t-il? Après avoir lu ses
réponses, tu auras peut-être, toi aussi, des questions à lui poser!

Le monde : les grands enjeux sociaux et politiques
Énergie : questions d’éthique sur les ressources énergétiques et l’environnement
Kate Ravilious, Montréal, Hurtubise HMH, coll. « Controverses de la science moderne », 2008, 46
pages
Documentaires 179.1 R256e 2008
Tout ce que tu veux savoir sur l’énergie, l’environnement et nous, humains, se trouve ici. Tu as
entendu parler de ressources naturelles et de développement durable? Que signifient ces
expressions? Quand on dit que notre consommation d’énergie affecte l’environnement, qu’est-ce
que cela signifie? On fait le tour de ces questions dans ce bel ouvrage qui explique d’où vient
l’énergie que nous utilisons et ce que nous pouvons faire pour réduire nos impacts sur
l’environnement.
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Comprendre le monde : les grands enjeux de demain
Texte d’Odile Gandon, illustrations de Buster Bone et al., Paris, Nathan, coll. « Dokéo », 2005, 143
pages
Documentaires 909.83 G1962c 2005
Tu connais un peu ta géographie mondiale et tu regardes parfois l’actualité à la télévision ou sur
Internet. Tu entends parler de mondialisation, de pays en développement, de développement
durable. Mais que signifient ces termes? Qu’est-ce que l’ONU? Si tu es curieux d’en savoir plus sur
la politique, l’économie et les marchés mondiaux, ce livre est pour toi!

Le règne animal (ancien et contemporain)
Les dinosaures en 200 questions
Texte de Céline Gottel et Éric Mathivet, illustrations de Ronan Badel, Paris, Larousse, coll. « Du tac
au tac », 2006, 79 pages
Documentaires 567.9 G685d 2006
Quels animaux d’aujourd’hui ont le plus de choses en commun avec les dinosaures d’autrefois?
Quels dinosaures étaient les plus grands? Les plus petits? Quand ont-ils vécu exactement et
comment sait-on qu’ils ont vraiment existé? Toutes ces questions et bien d’autres sont abordées
dans ce livre pour satisfaire ta curiosité paléozoologique!
Le monde des animaux : en questions et réponses
Texte de Katrien Smets, traduction française de Michèle Poucet, illustrations de Hilde van Craen,
Aartselaar, Chantecler, coll. « Quoi? Comment? Pourquoi? », 2003, 96 pages
Documentaires 590 S638m 2003
Tu connais beaucoup d’animaux, mais sais-tu ce qu’est un ornithorynque? Connais-tu vraiment la
différence entre les grenouilles et les crapauds? As-tu déjà remarqué que les oiseaux volent vers
l’avant mais jamais à reculons? Les questions dans ce livre sont aussi diversifiées que le règne
animal.

Ta santé et ton développement
Le grand livre d’infos et d’activités sur les aliments
Texte de Sonja Floto-Stammen, traduction française de Philippe Röhlich, illustrations de Charlotte
Wagner, Aartselaar, Chantecler, 2007, 144 pages
Documentaires 641.3 F642g 2007
On mange à tous les jours, mais on se demande rarement pourquoi. Quel est le rôle des différents
aliments dans notre corps? Que faut-il manger pour être en forme? Avec plein de renseignements,
de recettes et d’expériences, ce livre te donnera le goût de bien manger!
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Qu’est-ce qu’il m’arrive?
Texte d’Alex Frith, illustrations d’Adam Larkum, Saint-Lambert, Héritage jeunesse, 2007, 48 pages
Documentaires 612.661 F9191q 2007
Si tu es un garçon, voici un livre pour toi. As-tu commencé à avoir quelques poils au menton et
ailleurs? Des boutons, peut-être? Tu t’intéresses davantage aux filles mais tu ne te sens pas tout à
fait bien dans ton corps et tu te compares souvent à tes camarades? Voici un livre qui saura
répondre à plusieurs de tes questions, sans avoir à demander à ton père ou à ton grand frère.
Questions intimes de filles
Sylvie Sargueil-Chouery, illustrations de Zelda Zonc, Paris, Éditions de La Martinière jeunesse, coll.
« O2xygène », 2007, 106 pages
Documentaires 612.661 S2455q 2007
Plus besoin de te fier entièrement au bouche à oreille de tes amies. Toutes ces questions que tu te
poses par rapport aux changements de ton corps (si tu es une fille) mais que tu n’oses pas demander
(surtout à tes parents), trouvent réponse dans ce livre. Tu y découvriras peut-être des choses que
même tes parents ne savent pas!

Les sciences et la technologie
Du Big Bang à l’homme : la spirale du temps
Texte d’Isabelle Masson, illustrations de Jean-Pierre Joblin, Toulouse, Milan, coll. « Les essentiels
Milan junior – Science », 2004, 37 pages
Documentaires 576.8 M419d 2004
Qu’est-ce que l’univers? Quelle est la théorie du Big Bang et de l’évolution de la Terre et des êtres
humains? On trouve ici un résumé en 37 pages des découvertes scientifiques en réponse à ces
questions. Après avoir lu le texte, mets tes connaissances à l’épreuve avec le quiz à la fin du livre!
Comment? – L’astronomie facile et amusante, pour les 8-12 ans
Texte de Jean-Pierre Urbain, illustrations de Jacques Goldstyn, Québec, éditions MultiMondes,
2006, 53 pages
Documentaires 520 U722c 2006
Si tu jettes un coup d’œil au ciel étoilé la nuit, il te semble probablement que rien ne bouge, que les
étoiles reviennent toujours à la même place chaque nuit. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de
la vérité! Au-delà de la Terre (et même sur Terre aussi), tout est en mouvement en tout temps, et
c’est une chorégraphie qu’il est possible d’observer à l’œil nu avec un peu de patience, de curiosité,
et avec l’aide de quelques cartes du ciel (évidemment, ça va encore mieux avec un télescope). Ce
livre t’aidera à déchiffrer les mystères des cieux grâce à plusieurs expériences faciles et amusantes!
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Question de forces!
Texte de Richard Hammond, traduction-adaptation de Björn Zajac, Saint-Laurent, ERPI, 2007, 96
pages
Documentaires 530 H2274q 2007
Veux-tu prédire l’avenir? Connaître les mystères de la nature? C’est la physique qui t’aidera à y
parvenir. Dans ce livre, on explique les forces naturelles qui influencent nos mouvements ainsi que
les mouvements des choses qui nous entourent. On explique aussi les phénomènes naturels qui
influencent notre perception de notre environnement ; ce qu’on voit, ce qu’on ressent. On peut ainsi
prédire quelles choses se briseront quand on les laissera tomber par terre et quelles choses feront
un trou dans la fenêtre du voisin. On peut aussi savoir pourquoi le ciel est bleu.
Comment c’est fait? – Les secrets de fabrication des objets qui t’entourent
Penny Smith et Lorrie Mack, Saint-Laurent, ERPI, 2008, 96 pages
Documentaires 600 S6566c 2008
Attention, ingénieurs, chimistes et entrepreneurs! Voici un livre qui explique, une étape à la fois,
comment on produit dans les usines des choses aussi variées que les saucisses, les guitares, les
briques en plastique de type Lego et les craies de cire. À toi de découvrir tout cela!

Tes habiletés d’expression
Guide junior de la photo
Texte de Neil Johnson, traduction de Pierre de Broissia, Paris, National Geographic France, 2001,
80 pages
Documentaires 771 J683g 2001
As-tu toujours voulu savoir pourquoi les yeux des gens sont souvent rouges sur les photos? Ou
pourquoi tes photos ne sont jamais aussi belles que celles des photographes professionnels? Voici
un livre qui te donne plein de trucs pour apprendre à penser comme un photographe et réussir les
meilleures images possibles, peu importe l’appareil que tu utilises.
1001 conseils pour écrivains en herbe
Texte de Myriam Mallié, illustrations de Pascal Lemaître, Paris, Casterman, coll. « Les grands livres
– Animations », 2004, 109 pages
Documentaires 808.3 M254m 2004
Tu veux écrire mais tu ne sais pas par où commencer? Tu manques d’idées? Ne cherche plus : cet
ouvrage rempli d’idées et d’astuces pour les écrivains en herbe te comblera certainement. À ta
plume!
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