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• Qui a inventé le vaccin ?

• Qui inventa la motoneige ?

• Qui fut le premier à porter 
un masque de gardien  
de but ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Le nombre de nouvelles inventions et de transformations 
technologiques qui se présentent tout au long de notre 
vie est incroyable! Mais à l’origine, qu’avions-nous? Que 
faisions-nous? 

« Page après page, ce livre vous accompagne à travers 
le temps pour vous présenter l’évolution des techniques 
et vous révéler leurs secrets. » (4e  de couverture : Les 
inventions, Glenn Murphy, Éditions Larousse, 2020)

« Des images en trois dimensions et les informations 
d’un conseiller scientifique livrent tous les secrets des 
inventions qui ont marqué l’humanité. »
Source : https://www.leslibraires.ca/livres/les-inventions-glenn-murphy-9782035986955.html, 
consulté le 7 avril 2021

Jasons ensemble !
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Évolution du téléphone - Source : obejorblog.com

Un des premiers 
réfrigérateurs 
électriques. - 
Source : wikipedia.org

Réponse 1) Edward Jenner, vers 1796, 
invente le vaccin contre la variole. 2) Joseph-
Armand Bombardier 3) Jacques Plante des 
Canadiens de Montréal, en 1959

D’hier à aujourd’hui

Les inventions



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître un peu plus sur 

Glenn Murphy… 

Glenn Murphy  - Source : plantyourself.com

SITE WEB
Pas à pas, l’histoire du lavage 
https://bit.ly/3fjBCpM

20 inventions célèbres créées  
au Québec et au Canada 
https://bit.ly/2Qq7OPZ

20 comparaisons historiques  
qui pourraient vous surprendre
https://bit.ly/2RgvPtj

Les inventions, Glenn 
Murphy, Éditions Larousse, 
2020

Cote : J800 M978I

référence biblio

informations  
complémentaires

« Écrivain britannique, auteur d’une vingtaine 
de livres de vulgarisation scientifique destinés 
aux enfants, titulaire d’un master en science 
et communication du Collège Impérial en 
Science, médecine et technologie de Londres, 
il travaille pendant ses études au musée des 
sciences de Londres. Aujourd’hui, il vit et 
travaille en Caroline du Nord. »  
Source : https://www.editions-lepommier.fr/glenn-murphy, consulté le 7 
avril 2021
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