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PETIT GUIDE DE LECTURE 
PAR LA MARE AUX MOTS

D E S  N UAG E S  PA S  COM ME  LE S  AUTR E S

Les Nuages, de Francine Bouchet et Yassen Grigorov (La joie de lire).
Saviez-vous que les nuages rassuraient les étoiles qui ont le vertige et qu’ils jouaient chacun d’un instrument ? Dans cet 
album très poétique, illustré par des collages, Francine Bouchet nous présente sa vision bien à elle des nuages.

Si tu trouves un nuage, de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo (Kaléidoscope).
Les nuages sont des créatures sauvages, il ne faut pas tenter de les dompter et surtout ne pas les mettre en cage… 
Magnifique album signé Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo. Le texte est aussi poétique que les illustrations.

Nuage, de Diana Nagy (MeMo).
Alors qu’il est descendu sur le lac, le petit Nuage n’arrive plus à remonter avec ses congénères. Tous les animaux qui 
l’entourent vont tenter de l’aider. Très bel album sur le sentiment d’abandon des enfants et sur l’entraide.

La Tailleuse de nuages, d’Emma Anticoli Borza et Daniela Tieni (Versant Sud).
Anna est une tailleuse de nuages, elle les fabrique dans son atelier. Quand ils sont finis, elle les met dans une cage en 
attendant de pouvoir les relâcher. De magnifiques illustrations pour cette belle histoire qui parle de la vie… et de la mort.

Marcel et le nuage, d’Anthony Browne (Kaléidoscope).
Mais quel est ce nuage qui suit le célèbre Marcel, héros d’Anthony Browne ? Comment faire pour s’en débarrasser ? 
Appeler la police ? Les policiers ne peuvent rien y faire ! Un très bon album pour parler des mauvais nuages qui assombrissent 
parfois nos journées.
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Q UA ND  L’ E AU  PA R T  E N  VOYAG E  :  
LE  C YCLE  D E  L’ E AU  E XPLI Q U É  AUX  TO UT- PE TIT S

Kaplia, Voyage d’une goutte d’eau, d’Anastasia Kovalenkova (Points de Suspension).
Une goutte s’envole vers le ciel en compagnie de ses sœurs. Ainsi unies, les voilà qui forment un nuage. Mais bientôt, 
elles deviennent pluie et tombent dans la mer, où elles sont avalées par une baleine ! Le joli voyage d’une goutte d’eau 
pour raconter le cycle de l’eau avec des illustrations délicates.

Petite goutte, de Stéphanie Joire et Laura Fanelli (Lirabelle).
Dans ce livre accordéon hors-norme (six mètres lorsqu’il est déplié !), on suit le parcours d’une goutte d’eau : partie d’un 
nuage, elle arrive sur un arc-en-ciel, puis sur les pieds d’une ballerine et enfin dans un cours d’eau. Les illustrations sont 
magnifiques et l’objet superbe.

Un p’tit ruisseau, le cycle de l’eau, de Françoise Laurent Chiara Dattola (Les éditions du Ricochet).
Avant de venir nourrir les plantes, l’eau est venue des nuages. Bientôt, des gouttes s’évaporeront vers le ciel, jusqu’à ce 
que l’eau revienne sur le sol… Avec un texte vraiment simple, Françoise Laurent raconte aux plus petits le cycle de l’eau. 
Dans les illustrations, chaque élément du cycle de l’eau est personnifié pour le bonheur des plus jeunes.

Bon voyage petite goutte, d’Anne Crausaz (MeMo).
Une goutte laissée par un chat finit par s’évaporer, la voilà bientôt dans les nuages, avant qu’elle ne redescende sous forme 
de cristal de neige. Au premier rayon du soleil, elle redeviendra goutte d’eau et continuera son chemin dans la terre. 
Le cycle de l’eau expliqué avec poésie par la talentueuse Anne Crausaz.

Zébulon et la pluie, d’Alice Brière-Haquet, Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary (MeMo).
Il pleut, et ça, Zébulon n’aime pas trop ! Pour arrêter la pluie, il va trouver conseil auprès d’un scarabée, d’un têtard ou 
encore d’une baleine, mais tout le monde lui explique en quoi la pluie est essentielle. Un album extrêmement graphique 
pour expliquer avec humour et poésie pourquoi il est important qu’il pleuve.
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TÊ TE S  E N  L’A IR   :  PR E MIÈ R E  A PPRO CHE  
D E S  PHÉ N OMÈ NE S  CÉ LE S TE S

La Pluie et le beau temps, d’Anne-Claire Lévêque et Jérôme Peyrat (Les éditions du Ricochet).
Les dépressions, le vent, les tornades, les nuages… Ici, on explique aux plus jeunes les principaux phénomènes 
météorologiques avec des mots simples, dans un texte qui ressemble plus à une histoire qu’à un documentaire, le tout 
joliment illustré à l’acrylique.

La Météo, de Pascale Hédelin et Emmanuelle Ristord (Milan).
D’où vient le vent ? Et s’il faisait beau tout le temps ? Pourquoi Papi veut-il toujours voir la météo à la télé ? Sous forme 
de questions-réponses, ce documentaire très complet répondra aux interrogations des enfants sur les phénomènes 
météorologiques. Bien écrit, joliment illustré et passionnant.

Le P’tit ciel bleu, de Rhéa Dufresne et Jacinthe Chevalier (Les éditions du Ricochet).
Ici, grâce à un texte très poétique et à de belles illustrations en collage, on parle de cumulonimbus ou encore de blizzard. 
C’est comme un poème, mais il raconte plein de chose à la portée des plus jeunes. Plus proche de l’album « classique » 
que du documentaire, une belle façon d’apprendre, donc.

 VOYAG E , VOYAG E S   :  PE TIT  TO U R  D’ H O R IZO N  
D E S  MOY E N S  D E  LO COMOTI O N

Vrooom, de Patrick Pasques (L’atelier du poisson soluble).
La voiture à trois roues dont se sert le directeur des entreprises Metallex pour aller jusqu’à son bureau, la dameuse de 
pistes avec ses grosses chenilles, l’hydroglisseur qui permet d’observer les alligators : le génial Patrick Pasques nous 
présente de drôles de véhicules avec son humour habituel et ses superbes illustrations en papier.

Transports toutes vitesses, d’Éric Mathivet Céline Manillier (Les éditions du Ricochet).
Au départ, il n’y avait même pas la roue, on faisait rouler les choses sur des rondins de bois. Puis, elle est arrivée et tout 
a été plus facile. Sont ensuite venues les charrettes. On a aussi utilisé l’eau et construit des bateaux, puis, plus tard, 
les ballons avec l’air. Un bel album documentaire pour retracer l’histoire des moyens de transport.

http://lamareauxmots.com/blog/
https://www.littlekmbo.com/la-petite-fabrique-de-nuages


Retrouvez mille et une recommandations 
de livres jeunesse et bien plus encore 
sur lamareauxmots.com !

PETITES LECTURES BONUS POUR 
ACCOMPAGNER LE PROGRAMME

Le Roi du château, de Jeanne Taboni Misérazzi et Adrien Albert (L’école des loisirs).
Émile a construit un château de sable, il s’en croit le roi, mais voilà que bientôt un crabe et une famille de bigorneaux 
s’en emparent… Une très jolie histoire pour parler de la construction des châteaux de sable et de ce qu’ils deviennent. 

 LE S  CH ÂTE AUX  D E  S A B LE

Vers le Sud, de Max Estes (La joie de Lire).
Tous les éléments de la nature l’indiquent, il est l’heure de partir ! Comme leurs ancêtres, ils partent vers le Sud, mais 
comme c’est un premier voyage, ce n’est pas facile. De magnifiques illustrations et une histoire pleine d’humour et de 
poésie pour cet album qui parle de la migration des oiseaux.

L A  MI G R ATI O N  D E S  O I S E AUX

Diane danse, de Luciano Lozano (Les Éditions des Éléphants).
Diane est une petite fille qui ne tient pas en place, ce qui inquiète ses parents et ses professeur·e·s. Que faire d’une 
enfant comme elle ?  Un psychologue à la réponse : Diane est une danseuse ! Grâce à cette révélation, la petite fille est 
transformée. Magnifique album sur la découverte de la danse.

L A  D É CO U V E R TE  D E  L A  DA N S E

La Clef, de Julia Woignier (MeMo).
Trois amis, un mulot, un lièvre et un lémurien, trouvent une clef à moitié enterrée. Quelle porte ou quel coffre peut-elle 
bien ouvrir ? Une belle aventure les attend… Magnifiques illustrations pour cet album sur la liberté et l’aventure avec, 
parmi les personnages, ce n’est pas si courant, un lémurien ! 

LE  LÉ MU R IE N , CE  HÉ RO S  !
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