
Pour les petits curieux de 8 ans et + qui ont soif d’éveiller leur cervelle et de découvrir des tas de trucs hyper fascinants ! 

Sans elle, il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre.
Mais d’où vient-elle ? Et comment se rend-elle jusqu’à nous ?

ah, aH ! À toi, apprenti génie, d’ouvrir
ce livre pour le découvrir ! 
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Il y a même
des expériences à
la fin du livre pour
tester tes nouvelles

connaissances! 
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Ce livre s’adresse aux enfants
hyper curieux qui ont soif d’activer

leurs neurones et de muscler leur cervelle. 
Tu te reconnais ? GÉNIAL !

Alors prépare-toi bien, parce que, en
tournant cette page, tu pourrais réveiller

le petit génie en toi... 

Ouvre grand tes yeux et ton esprit,
ça commence ici !

Psitt ! les mots en gras sont expliqués dans un lexique à la fin du livre...



 



Depuis très très longtemps,  
bien avant que tu naisses et même
avant que Christophe Colomb pose
le pied en Amérique, l’humain a essayé
de démystifier la lumière et de
comprendre d’où elle provenait. 

Après plusieurs années de recherches,
de brillants scientifiques ont prouvé
que la LUMIÈRE NATURELLE
est émise par les étoiles.

L’étoile responsable de la lumière et
de la chaleur sur Terre est le Soleil.

Eh oui, le Soleil est une étoile !
Une étoile gigantesque, beaucoup

plus massive que notre planète.
Un peu comme une pomme

comparée à un grain de sable !

C’est pour ça
qu’on les voit
si bien dans

le ciel !



COMMENT CETTE LUMIÈRE ET
CETTE CHALEUR PARVIENNENT-ELLES

JUSQU’À LA TERRE ?
Au centre du Soleil se produisent des fusions nucléaires.
Celles-ci sont si puissantes qu’elles libèrent de l’énergie

lumineuse (la lumière) et de l’énergie thermique (la chaleur),
qui traversent l’univers juuuuuuuuuuuuusqu’à nous.

Sans cette lumière et cette chaleur,
il ne pourrait pas y avoir de vie sur Terre. C’est aussi

grâce à ce principe
que tu peux admirer
ton charmant minois

dans un miroir !

La lumière a aussi le superpouvoir
de rendre visibles les objets qui

nous entourent.

Autrement dit, la lumière se reflète
sur ceux-ci, ce qui nous permet ensuite
de les voir. On appelle ce phénomène

la RÉFLEXION de la lumière.



La preuve, si tu te places
dans le noir complet, sans

aucune source de lumière
pour t’éclairer, ce livre

deviendra invisible.

Essaie, tu vas voir
( ou pas ! )... 

Sans lumière, c’est l’obscurité totale.
On devient carrément aveugle… même en essayant

d’ouvrir les yeux très grand !



Creuse tes
méninges. Je te
mets au défi

d’en trouver 5! 

Cette lumière, puisqu’elle est produite par
les humains, se nomme LUMIÈRE ARTIFICIELLE.

connais-tu d’autres inventions
de l’homme qui émettent

ce type de lumière?

L’homme préhistorique a longtemps essayé
de produire de la lumière. Il y est parvenu avec
la découverte du feu qui, en plus de l’éclairer

la nuit, lui permettait de faire cuire
ses aliments.

Heureusement, de nos jours, grâce
entre autres à l’électricité, on réussit à

produire notre propre lumière sans devoir
allumer un feu !

La lampe de chevet à côté de ton lit, les néons
au plafond de ta classe ou les lampadaires

dans la rue éclairent parce qu’ils sont alimentés
par une source d’énergie électrique. 



Même si la lumière naturelle nous semble blanche,  
elle est en fait composée de plusieurs couleurs superposées.  
On peut d’ailleurs les contempler dans un arc-en-ciel  
lorsque les rayons du Soleil traversent  
des gouttelettes d’eau souvent  
causées par la pluie.

En passant à travers celles-ci, la lumière se décompose en
une multitude de couleurs, pour notre plus grand bonheur !
L’œil humain est incapable d’y déceler toutes les nuances,  

mais il arrive tout de même à percevoir le rouge,  
l’orangé, le jaune, le vert, le bleu,

l’indigo et le violet.



La lumière passe parfois à travers les objets. C’est le cas avec les vitres,
comme celles d’un aquarium. On dit alors que ces objets sont des

CORPS TRANSPARENTS, parce qu’ils laissent passer
entièrement la lumière.

Certains objets absorbent la lumière plutôt que
de la laisser passer. Ce sont des CORPS OPAQUES.

Les arbres, les rideaux au théâtre, ou encore le mur
qui sépare ta classe d’une autre font partie de

cette catégorie. Tu ne peux donc pas espionner tes amis
dans la classe voisine. Cependant, les CORPS OPAQUES

font d’excellentes cachettes !

Enfin, il y a des objets qui ne laissent passer
la lumière que partiellement, c’est-à-dire juste

un peu, mais pas complètement. Ce sont des
CORPS TRANSLUCIDES. Les vitraux

en sont un bon exemple.

peux-tu en nommer d’autres ?

Tu peux
ainsi admirer les

prouesses aquatiques
de tes jolis petits

poissons ! 



Pour vérifier si les objets de ton environnement sont des CORPS
TRANSPARENTS, OPAQUES ou TRANSLUCIDES, tu peux les exposer
au Soleil. Si cela engendre une ombre nette, c’est que l’objet
est OPAQUE. D’ailleurs, ton propre corps en produit une
bien définie.

Si l’ombre est plus pâle et plus floue, c’est que l’objet
est TRANSLUCIDE. Un objet TRANSPARENT, quant à lui,
n’a pas d’ombre du tout. 

Une ombre reproduit toujours la même silhouette
que la personne ou l’objet qui est frappé par
la lumière, même en mouvement. C’est pourquoi
on peut parfois avoir l’impression que
notre ombre nous suit !

Lorsque tu joues dehors en plein soleil, la direction et la taille
de ton ombre peuvent varier selon l’heure de la journée.

C’est que le Soleil change graduellement de position
et d’inclinaison dans le ciel. Il se lève à l’est, passe au sud

vers l’heure du dîner et se couche ensuite à l’ouest.

psitt ! fais l’expérience proposée à la fin
de ce livre. Tu verras, c’est fascinant  !



Autre fait hyper fascinant : la lumière
se déplace à une vitesse impressionnante. Près de

300 millions de mètres par seconde
(299 792 458 mètres, pour être plus précis)

dans le vide, c’est-à-dire là où il n’y a aucune matière
ni aucun obstacle pour la ralentir, comme dans l’espace.

Penses-y ! C’est plus de 3 millions de fois plus vite
qu’une voiture de Formule 1 ! 

Malgré ce qu’on pourrait croire, la vitesse de la lumière
n’est pas toujours la même. Elle change selon le milieu

dans lequel la lumière se déplace.

Par exemple, elle sera plus rapide dans l’air que dans l’eau.
Un peu comme nous : nous traversons plus vite un gymnase

à la course qu’une piscine de la même longueur,
si on tente de courir dans l’eau.

 Ce changement de vitesse peut également faire dévier
la lumière de sa trajectoire. Tu peux l’observer lorsque tu trempes
ton doigt dans un verre d’eau. En le regardant à travers le verre,

tu as l’impression qu’il grossit ou qu’il se plie. On appelle
ce phénomène la RÉFRACTION de la lumière. 



CE N’EST PAS TOUT !

Certains êtres vivants produisent leur propre lumière,
comme les lucioles. Incroyable, mais vrai ! Tu les as peut-être
déjà vues clignoter dans la nuit ? Ce phénomène se nomme

la BIOLUMINESCENCE.
Les lucioles s’en servent pour attirer une proie...

ou pour courtiser un partenaire de la même espèce  !
On aura tout vu ! Très pratique

pour le camping
sous-marin ! 

Il existe d’autres êtres bioluminescents tels que des champignons
ou des poissons. Le Linophryne lucifer en est un.

Habitant dans les abysses de l’océan Atlantique, il se sert
de son organe lumineux pour s’orienter et pour attirer ses proies

vers sa grande bouche dotée de dents pointues.
Il ressemble un peu à un monstre marin muni d’une

lampe frontale ! Tu ne trouves pas ?



Oups...
s’cusez !

burp!

Voilà !
Tu viens de faire la lumière sur un nouveau

concept scientifique. J’espère que ça t’a éclairé !
 Ton cerveau bouillonne

de nouvelles connaissances? C’est signe que
ton génie est bien nourri ! 

EXPÉRIENCES...

Voici quelques expériences que tu peux réaliser pour
mieux comprendre les phénomènes reliés à la lumière.



TON OMBRE GRANDIT-ELLE ? 1
Ce dont tu as besoin :
• Une craie
• un ruban à mesurer
• une journée ensoleillée
• et un ami !

Étapes de l’expérience : Va à l’extérieur avec un ami,
idéalement sur une surface où tu pourras écrire sur le sol
(comme de l’asphalte). Place-toi dos au Soleil (le plus possible).
Ton ami devra faire une marque à tes pieds et une autre là où
ton ombre se termine. Mesure ensuite la distance entre les deux
marques à l’aide du ruban à mesurer et note-la dans un cahier.

Réalise ces étapes à 3 moments différents de la journée,
soit le matin, le midi et l’après-midi (attends au moins 2 heures
entre chaque sortie).

Alors, à quelle heure ton ombre
est-elle la plus courte ?  



DEVIENS ILLUSIONNISTE !2
Ce dont tu as besoin :
• Une pièce de 1 $
• un bol opaque
• de l’eau
• et un ami !

Étapes de l’expérience : Dépose la pièce de 1 $ au fond
du bol d’eau, au centre. Fixe la pièce de monnaie des yeux
et éloigne-toi tranquillement sans la quitter du regard.
Dès que tu ne la vois plus, arrête-toi. Demande alors à
ton ami de remplir le bol d’eau.

Attention, il doit verser l’eau très doucement en s’assurant
que la pièce de monnaie ne bouge pas.

Alors, petit génie,
que vois-tu ?



MIROIR,  MIROIR…3
Ce dont tu as besoin :
• Une feuille de papier
• un crayon 
• et un miroir.

Étapes de l’expérience : Tente de lire le mot ci-dessous...

Maintenant, place un miroir devant le mot (juste après la dernière lettre)
et tente à nouveau de le lire...

Fascinant,
 n’est-ce pas ? 

Tu peux maintenant envoyer des

messages codés à tes amis, simplement

en les écrivant à l’e
nvers

(c’est-à-dire de droite à gauche et

en traçant les lettr
es dans le sens contraire).

N’oublie pas de leur dire de

se munir d’un miroir afin

de les décoder !



LEXIQUE

Abysse
Zone de profondeur dans l’océan, située à plus de 2 000 mètres.

Corps
Objet solide.

Courtiser
Séduire, charmer.

Démystifier
Éclaircir un sujet, une théorie, pour mieux les comprendre.

Formule 1
Sport de course automobile. 

Fusion nucléaire
Deux noyaux d’atome fusionnant ensemble.

Lampe de chevet
Lampe posée sur une petite table, près de la tête de lit.

Luciole
Insecte nocturne de la famille des coléoptères.

Méninges
Membranes entourant certaines parties du cerveau.

Minois
Visage, figure.

Neurone
Cellule nerveuse du cerveau.

Objet
Toute chose matérielle que l’humain peut détecter par ses cinq sens.

Organe
Partie du corps qui assure une fonction spécifique.

Proie
Être vivant qui se fait chasser pour être mangé.

Silhouette
Forme, portrait.

Vitrail
Mosaïque décorative constituée de plusieurs morceaux de vitre colorée.
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