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La science amusante 
Année : sans date mais la préface est datée de 1890 
Description : 100 expériences, nombreuses 
illustrations, 246 pages, reliure pleine toile de 
l'éditeur. 
Table des Matières :  
Experiences de Physique. 
1- Propriétés générales des corps 
2- Pesanteur 
3- Hydrostatique 
4- Propriétés des gaz 
5- Force Centrifuge 
6- Optique 
7- Electricité 
8- Problèmes 
9- Récréations Manuelles 
Prix : 35 € 
 

 
 
 
 
La science amusante 
Année : 1890 
Description : 100 expériences, nombreuses 
illustrations. 
Le livre a été publié chez Larousse & Cie Editeurs. 
248 pages 
 

 

 
 
 
 
La science amusante. 1è série. 
Année : 1890 
Description : Cent expériences. 2è série. Cent 
nouvelles expériences.3ème et dernière série. Cent 
nouvelles expériences Paris, Librairie Larousse, 3 
volumes in-8, pleine percaline rouge illustrée, 
reliure de l'éditeur,246, 256 et 255 pages. Beaux 
exemplaires. Tours de Prestidigitation, expériences 
de physique, optique, récréations manuelles, 
problèmes, électricité. Abondamment illustré. 
Prix : 55 € 
 

 
 



 

 
 
 
 
La science amusante 
Année : 1890 
Description : 1è série. Cent expériences. 2è série. 
Cent nouvelles expériences.3ème et dernière série. 
Cent nouvelles expériences. 
Description du livre: Paris, Librairie Larousse, ; 3 
volumes in-8, pleine percaline rouge illustrée, 
reliure de l'éditeur,246, 256 et 255 pages. Beaux 
exemplaires. Tours de Prestidigitation, expériences 
de physique, optique, récréations manuelles, 
problèmes, électricité. 
248 pages au format 15x26 illustré de 125 
illustration. 
Prix : 50 € 
 

 
 
 
LA SCIENCE AMUSANTE 
Année : 1893 
Description :  100 experiences avec de nombreuses 
illustrations dans le texte. Septième édition, 
troisième série, publiée en 1893 à la Libriaire 
Larousse, format 14,5 x 21 en 256 pages, reliure 
percaline fauve, blason doré de la ville de Paris sur 
premier plat, pièces de titre dorées au dos. 
Prix : 35 € 

 

 
 
 
La science amusante 
Année :  
Description : 100 EXPERIENCES LIBRAIRIE 
LAROUSSE 1 vol. in-8°  100 expériences, 115 
gravures Couverture percaline rouge éditeur avec 
belle illustrations sur plat avant et dos noir et 
doré, Dimensions 21 cm x 15,5 cm - 248 pages 
25e édition 
Prix : 35 € 
 

 
 
 
 
100 nouvelles expériences amusantes 
Année :  
Description : larousse 252 pages cartonné. Un livre 
incroyable sur les expériences en tous genres 
relevant de l'amusement, de la magie, l'optique, la 
chaleur, la force centrifuge, l'acoustique, 
l'électricité, la pesanteur, la capillarité. Avec des 
explications et une gravure pour chacune des 
expériences ( le pendule de Foucault, plongeur 
automatique, la banane qui se pèle toute seule, 
fontaine intermittente, manière de distinguer à 
distance un oeuf dur d'un cru!, allumettes 
gourmandes, ballon fidèle, verre brisé avec la voix, 



construction d'un hygroscope, boite magique, 
ombres mobiles construction d'une sphère en 
papier, tours de ficelles, etc etc) 
Prix : 25 € 
 

 
 
 
 
 
La science amusante 100 nouvelles 
expériences   
Année :  
Description : Librairie Larousse Des expériences 
amusantes pour épater les grands et les petits. 
 Basées essentiellement sur la physique et la 
géométrie. 
 Grâce à cet ouvrage, vous pourrez ressusciter des 
tours tels que : le vin changé en eau, le chemin de 
fer glissant, le verre brisé avec la voix, la fourchette 
de canard. 
 A noter également un grand nombre de recréations, 
de petits travaux d’amateurs et de tours de ficelles. 
Prix : 35 € 

 
 
 
 
La science amusante 
Année :  
Description : Troisième série 100 nouvelles 
expériences illustrées de figures.  Librairie 
Larousse, Paris. Relié, 255 pages. 
Prix : 30 € 

 
 
 
La Science Amusante.  
Année : 1890, 1892, 1906.  
Description : Paris, Larousse,3 volumes in 8 de 
246, (1)/ 256/ 256 pp. Toile rouge ornée, tranches 
dorées. (Reliure de l'éditeur.)  -  
Série complète. Recueils d'articles publiés chaque 
semaine dans le journal l'Illustration. Ils sont 
composés de 300 expériences de physique 
amusante, faciles à réaliser avec des objets usuels. 
Illustré par plus d'une centaine de gravures. Bon 
exemplaire dans son joli cartonnage de l'éditeur 
rouge et or. 
Années de publication. 
Prix : 60 € 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
La récréation en famille 
Année : 1903 
Description : Librairie Armand Colin. Petit 
cartonnage éditeur. 222 pages. Illustré de 185 
figures en noir et de planches hors-texte en couleur 
par Henriquez. Au sommaire : La physique 
enfantine, Pesanteur, Pression atmosphérqiue, 
Elasticité, Optique, Acoustique, Chaleur, 
Electricité, Illusions du toucher, Mnémotechnie, 
Hypnotisme, Arithmétique amusante, Géométrie 
amusante... 
Prix : 45 € 
 

 

 
 
 

 
 
La récréation en famille 
Année : 1903 
Description : Paris, Armand Colin, , in-12 reliure 
de l'éditeur demi toile , couverture illustrée, 222 
pages, tranches rouges, ouvrage illustré de 185 
figures en noir in-texte et de planches hors-texte en 
couleurs par Henriquez.. Illustrée de 4 superbes 
planches en couleurs, deux sur les totons (toupies), 
une sur un effet optique et une sur une méthode 
pour hypnotiser deux coqs. 
Prix : 45 € 
 

 
 



 

 
 
Les Bons Jeudis 
Année : 1906 
Description : AMUSANT LIVRE DESTINE A LA 
JEUNESSE DEBUT 20ème SIECLE DE 
RECREATION ET TRAVAUX MANUELS LES 
JEUDIS.  Les jeudis, par Tom Tit, Paris, librairie 
Vuibert, format In-8 (22,5 x 15 cm) , 171pages, 
Reliure en percaline rouge foncé, plats et 
dos illustrés, 3 tranches dorées, couverture en 
couleurs conservée, nombreuses illustrations en 
noir dans le texte. 
Ouvrage pour la jeunesse de récréation contenant 
les sections suivantes : Travaux manuels : papier, 
bouchons, cerf-volants, parachutes, etc... Attrapes et 
devinettes. Escamotage : le mouchoir et la pièce, 
l'encre changée en eau, la pièce fondante, le verre 
escamoteur, exhibitions fantaisistes. 
Prix : 35 € 
 

 
 
 

 

 
 
Les Bons Jeudis 
Année : (1906 ?). 
Description : Deuxième édition, Paris, Vuibert et 
Nony, s.d. 171 pp., nombreuses figures in-texte. La 
suite des 3 volumes de La Science amusante. 
Prix : 25 € 
 
 
 
Pour amuser les petits ou les joujoux 
que l'on peut faire sois même 
Année : 1919 
Description : Librairie Vuibert, 47 P dessins et 
couleurs par Tom Tit, 26,9x21,1. Ouvrage rare écrit 
par un auteur spécialiste de physique amusante. 
Sommaire:Jeux curieux avec des billes, des 
bouchons, des oranges avec du roseau,des noisettes, 
des noyaux, des cartes a jouer, des mies de pain, 
des pailles, des coquilles de noix, des glands, des 
cartes de visite, des coquillages. 
Prix : 35 € 
 

 
 
 
La science amusante. 100 nouvelles 
expériences  
Année : vers 1920  
Description : Editeur :Librairie Larousse Paris, 148 
Pages,  Format  144 x 212 mm Relié, dos toile, 
percaline. Ouvrage orné de nombreuses gravures in-
texte. Expériences de physique. Pesanteur. Force 
centrifuge. Capillarité. Elasticité. Chaleur. Optique. 
Acoustique. Electricité. Mécanique. Inertie. 
Mouvements. réaction des solides, liquide et gaz. 
Les moufles. Les bulles de savon. Géométrie 
amusante. Variétés.  
Prix : 15 € 



 
 
 
Les Bons Jeudis 
Année : 1922  
Description : Paris - Librairie Vuibert 
Prix : 25 € 

 
 
 
 
La science amusante 
Année : 1929 
 Description : parmi toutes ces expériences : ... 
plonger sa main dans l'eau sans la mouiller ... faire 
tenir un crayon sur sa pointe ... l'eau changée en vin 
... faire nager sur l'eau un poisson en papier ... vider 
un verre avec une bouteille pleine ... etc 
Prix : 55 € 

 

 
 

 
 
La science amusante 3ème SERIE 
Année : 1929 
Description : CENT NOUVELLES 
EXPERIENCES PAR TOM TIT (Arthur Good). 
Larousse.  Sommaire: I.Expériences de physique: 
Pesanteur:  Force centrifuge. Capillarité. Elasticité . 
Chaleur. Optique. Acoustique. Electricité  II. 
Mécanique: Inertie. Enregistrement des 
mouvements. Réaction des solides, des liquides et 
des gaz. les Moufles.  III. Les bulles de savon: 
Lames liquides. Bulles. IV. Géométrie amusante: 
Tracés. Polygones. Le cercle. Solides géométriques. 
Problèmes. Jeux de casse-tête. Topographie 
Nivellement.        V. Variétes: Récréations: Petits 
travaux d'amateur. Fantaisie sur les allumettes-
bougies. Nombreuses Illustrations en  noir et blanc. 
255 pages  format: 22cm X 15,5cm 
Prix : 55 € 
 



 

 
 

 
 
La science amusante 2ème SERIE 
Année : 1929 
Description : CENT NOUVELLES 
EXPERIENCES PAR TOM TIT (Arthur Good). 
Larousse. Sommaire: I.Expériences de physique: 
Pesanteur: centre de gravité, pendule de Foucault, 
densité de liquides, équilibre des corps flottants, 
densité des gaz, pression atmosphérique. Force 
centrifuge. Capillarité. Elasticité et compressibilité 
des gaz. Chaleur: Dilatation des corps, chaleur 
rayonnate, ébullition, hygrométrie. Acoustique: 
Production du son par les vibrations des corps, 
echelle musicale. Electricité: électrisation des corps 
par le frottement, électricité positive électricité 
négative, aimant. Optique: Miroirs plans, lentilles, 
visions. II. Géométrie pratique. III. Variétés: 
Récréations, Petits travaux d'amateur. Très Bon état 
général . des centaines Illustrations en  noir et 
blanc. 250pages  format: 22cm X 15,5cm 
Prix : 55 € 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
100 nouvelles expériences 
Année : 1930 
Description : broché in-octavo, couverture 
illustrée, non-rogné, illustrations en bandeaux, 
figures in-txt., 255 pages, Paris Librairie Larousse, 
collection " la science amusante " 3ème série - 
Prix : 15 € 
 
 
La science amusante 
Année :  
Description : 100 expériences expliquées 
et illustrées. 
Livre édité chez Larousse - 250 pages. Dimensions 
= 20,5 x 14,5 cm. 
Prix : 35 € 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Arthur Good (1853 - 1928) a écrit, à la fin du 19e 
siècle, sous le pseudonyme Tom Tit des articles 
hebdomadaires dans L'Illustration sous le titre La 
Science Amusante. Ce sont des explications 
concernant des expériences de physique éxécutées à 
l'aide d'objets usuels, des démonstrations de 
théorèmes géométriques connus à l'aide d'objets 
divers, des récréations ou jeux scientifiques, de 
petits travaux d'amateurs, des tours de ficelles... 
Les trois ouvrages ont obtenus une medaille 
d'honneur de la société d'encouragement au bien 
Bibliographie 
Édition originale, Larousse:  
La Science Amusante  
Première Série 1 vol. In-8°, 100 expériences, 115 
gravures.  
Deuxième Série 1 vol. In-8°, 106 expériences, 150 
gravures.  



Troisième Série 1 vol. In-8°, 100 expériences, 118 
gravures.  
Édition originale, Plon-Nourrit et Cie:  
Pour Amuser Les Petits ou les joujoux qu'on peut 
faire soi-même Album de 50 pages, avec plus de 
200 sujets dessinés d'après nature, texte et dessins 
en couleur par Tom Tit.  
Édition originale, A. Colin:  
La Récréation En Famille Récréations manuelles, 
devinettes scientifiques, jeux de casse-tête, etc.  
Édition originale, Vuibert et Nony:  
Les Bons Jeudis Travaux manuels, attrapes et 
devinettes, escamotage, exhibitions fantaisistes.  
Rééditions:  
La Science Amusante (11/2005) 3 volumes.  
Source : wikipedia 


