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Bien décidé à suivre les traces de son illustre ancêtre, le jeune Thomas 

Edison cherche intensément l’invention géniale qui changera la vie des 

gens et les rendra bien plus heureux.  

Mais malheureusement, n’est pas inventeur qui veut et Thomas ne 

rencontre pas le succès tant espéré… 

 

QUESTIONS : 

 Pourquoi Thomas veut- il être inventeur ? Qui veut- il imiter ? 

 Comment s’appelle le chien de Thomas ? 

 Peux-tu citer un objet que Thomas a voulu réparer ? 

 Quelle est l’invention « ratée » de Thomas ? 

 Quel est le talent de Thomas ? 

 

 

 



THOMAS EDISON (L’ancêtre de Thomas le magicien !) 

Thomas Edison (1847 – 1931)  est un inventeur, scientifique et homme 
d'affaires. C'est un des plus grands inventeurs américains. 

En 1857, seulement âgé de 10 ans, Thomas Edison s'aménage un petit 
laboratoire de chimie dans le sous-sol de la maison de ses parents 

Edison a développé de nombreux appareils qui ont eu une très grande 
influence sur la vie courante dans le monde entier, comme 
le phonographe, la caméra de cinéma et un type de lampe électrique à 
incandescence de durée suffisante pour avoir une utilisation pratique. 

Son laboratoire de Menlo Park (ville aujourd'hui nommée Edison, dans 
le New Jersey), où il a appliqué largement le principe du travail en 
équipe, est sans doute le premier laboratoire de recherche industrielle 
jamais créé au monde. 

Sous le nom de Thomas Edison ont été déposés le record de 1 093 
brevets américains, sans compter ceux pris dans d'autres pays comme 
le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Ces brevets concernent en 
premier lieu les télécommunications et l'électricité : un téléscripteur, 
une machine à voter, une batterie pour voiture électrique, le transport et 
la distribution du courant électrique, l'enregistrement de la musique et 
les images animées. Edison est à l'origine de la conception et de la mise 
en œuvre de la production et de la distribution du courant électrique 
dans les foyers, les entreprises et les usines. Il a créé la première centrale 
électrique sur l'île de Manhattan, à New York. 
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L’AUTEUR 

Sébastien Perez est un écrivain français, spécialisé dans la littérature jeunesse. 

 

Très tôt, il se découvre une passion pour l'écriture. Lorsque l'opportunité d'inventer des 

histoires se présente à lui, il se jette sans hésitation dans l'aventure. Naissent alors des 

contes qui mêlent le fantastique, le cynisme et l'humour. 

 

Mais il n’oublie pas pour autant de cacher dans ses textes les idées fortes qui lui tiennent à 

cœur comme la mémoire et la tolérance. 

 

 

L’ILLUSTRATEUR 

Clément Lefèvre a fait des études de graphisme à Paris et travaillé quelques années dans la 

communication. Le hasard et les rencontres le mèneront petit à petit vers l’illustration 

qu’il a toujours pratiqué comme autodidacte. 

Il réalise son premier livre jeunesse en 2009 et depuis, travaille à plein temps comme 

auteur-illustrateur de livres jeunesse et de bandes dessinées pour de nombreux éditeurs. 

 



PLIAGE du DEMOUCHERONNEUR PORTATIF  

https://www.youtube.com/watch?v=Z9JUceS61lY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9JUceS61lY


COLORIAGE A IMPRIMER 



RECETTE de MOULINS à VENT à LA FRAMBOISE 

 

 



CHANSON 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eER3Fqcpg_A 
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