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En tout temps, partout autour de nous, les choses ne cessent de se 
transformer. Le jour devient la nuit, puis il redevient le jour. La Lune voyage 
dans le ciel et elle paraît légèrement différente chaque nuit. La marée 
monte et descend, les plantes germent et poussent, les oiseaux éclosent et 
découvrent le monde. Les saisons se succèdent et apportent avec elles de 
nouveaux changements… et cela influence ce que nous faisons et où nous 
nous dirigeons au fil des jours et des mois.  

Même les choses qui semblent 
immobiles changent : les étoiles, les 
rochers et les continents sont tous 
en mouvement; ils se déplacent 
et se transforment, même si nous 
ne pouvons pas toujours le voir. 
Pour qu’une chose arrive, quelque 
chose doit changer. En fait, sans 
changement, nous n’existerions 
pas! Ce livre explore les nombreux 
types de changements et ce qu’ils 
signifient. 

Notre monde, la Terre, fait partie 
d’une roue de planètes qui tournent 
en rond, constamment en orbite 
autour d’un Soleil brûlant. Et nous 
aussi, nous changeons : chaque jour, 
nous vieillissons, nous apprenons 
de nouvelles choses, nous avons de 
nouvelles idées et nous transformons 
notre façon de penser, parfois en 
l’espace d’un quart de seconde. 
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Le Big Bang
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Qu’est-ce que l’Univers?
L’Univers signifie « tout ». Tout ce qui existe 

et ce qui a déjà existé, tout l’espace, toutes 

les planètes, les étoiles et les lunes, la 

Terre et tout ce qui s’y trouve – notamment 

les plantes, les animaux et nous, les êtres 

humains. C’est difficile à imaginer, mais le 

Big Bang a marqué le début du temps, de 

l’espace et de tout ce qui compose l’Univers. 

Avant, il n’y avait rien.  

Avant et maintenant
Après le Big Bang, tout ce qui se trouvait 

dans l’Univers a continué de se déployer, 

de refroidir et de se transformer. Après 

environ 370 000 années, des atomes de 

matière ont commencé à se former. De 

la matière s’est agglutinée pour former 

les premières étoiles, et ces étoiles se 

sont regroupées pour former d’énormes 

galaxies comme la nôtre, la Voie lactée. 

Après neuf milliards d’années, notre 

propre étoile, le Soleil, a commencé à 

prendre forme.

Aujourd’hui, l’Univers est toujours en 

expansion. Tout ce qui s’y trouve se 

déplace plus loin, de plus en plus vite.  

Les vieilles étoiles meurent tandis que  

de nouvelles se forment.  

Comment le savons-nous?
Le Big Bang est une théorie basée sur ce que nous 

pouvons voir maintenant dans l’Univers. L’Univers 

est toujours en expansion et il se refroidit. Pour les 

scientifiques, qui travaillent à rebours, cela signifie qu’il 

a commencé à partir d’un seul point il y a  

13,8 milliards d’années. 

Nous pouvons également détecter de l’énergie 

partout dans l’Univers, et cela s’appelle le fond diffus 

cosmologique. Il s’agit du même type d’énergie 

qui fait fonctionner les fours à micro-ondes et les 

radios, et qui produit les rayons X. Mais c’est presque 

imperceptible. C’est un écho de l’énorme explosion 

d’énergie survenue à la naissance de l’Univers. 

Nous ne pouvons pas en être sûrs, parce que nous 

n’étions pas là. Mais nous n’avons pas de meilleure 

explication. 

Peux-tu imaginer une transformation plus radicale que rien 
devenant tout à coup quelque chose? C’est ainsi que, pensons-
nous, l’Univers a commencé. Toute la matière (ou la substance) 
de l’Univers s’est soudain dilatée à partir d’un point unique, 
libérant de grandes quantités d’énergie dans une explosion 
connue sous le nom de Big Bang. 
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Découvrez ce documentaire aux illustrations éblouissantes! Ce livre est 
parfait pour les enfants curieux des changements qui les entourent. 
Parents et enseignants seront aussi ravis d’ajouter ce livre aux favoris  
de leurs petits.  

Dans l’univers, tout change, même nous! Les saisons, la lune, l’eau et le climat 
se transforment autour de nous. Certains changements sont rapides, alors que 
d’autres prennent toute une vie! En regardant autour de soi, on peut observer 
tous ces changements.

Explorez les rythmes de la nature, des graines qui germent aux étoiles 
brillantes, et jusqu’aux changements qui se produisent en chacun de nous!
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