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Météo
Collectif Ed. Gallimard jeunesse De 4 à 7 ans

9782070603251

Pluie, vent, soleil, chaque jour, quand nous mettons le nez dehors, la météo 
crée le décor! Pourquoi peut-on prévoir le temps? Comment naît le vent? Où 
vont les nuages? Qu’est-ce qu’un orage? Comment l’homme s’adapte-t-il aux 
climats?  
Pour tout savoir sur le temps qu’il fait ou qu’il va faire. 
 
Pour apprendre en s’amusant, comprendre vraiment facilement et aussi lire tout 
seul... Soulève les rabats, déplie les pages et découvre tous les secrets de la 
météo!

Les p’tites saisons : météorologie
Françoise Laurent Ed. Ricochet Dès 3 ans

9782352631859

Tout de long de l’année, les saisons se succèdent, le temps change tout comme 
nos activités et nos vêtements ! 
 
L’été en short et sandalettes, casquette à visière sur la tête on observe le lézard 
qui se prélasse au soleil, on se baigne, on profite du beau temps et des joies de 
l’été. 
 
Ensuite vient l’automne, les feuilles jaunissent puis tombent. Pour affronter les 
premières pluies on enfile un ciré, des bottes pour sauter dans les flaques ! 
 
En hiver, la nature se teinte de blanc, les arbres sont nus alors que nous nous 
sommes bien emmitouflés dans notre doudoune avec écharpe, gants et 
bonnet. 
 
Enfin le printemps réchauffe tout doucement la nature, les bourgeons puis les 
fleurs réapparaissent en même temps que les vêtements plus légers ! 
 
A chaque saison, ses plaisirs !
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La météo
Emilie Beaumont, Cathy Franco Ed. Fleurus De 9 à 12 ans

9782215097648

Un zoom particulier sur le changement climatique et ses conséquences. 
 
Cette collection est une véritable encyclopédie pour les enfants. Elle privilégie 
des dessins réalistes et des textes courts mais précis, afin d’être accessibles aux 
jeunes lecteurs. Ils pourront ainsi approfondir leurs connaissances sur un thème 
et découvrir de nouveaux sujets qui les passionneront. 
 
Deux pages d’images à découper pour la documentation scolaire.

La météo expliquée par un chasseur de nuages
Bruno Liance Ed. Belin Jeunesse De 6 à 10 ans

9782701199597

Visiter un parc météo, apprendre dans quelles conditions se forment les 
cyclones, explorer le monde et ses climats, fabriquer un baromètre, découvrir 
comment sont élaborées les prévisions météorologiques, distinguer 
anticyclones et dépressions, observer les cumulonimbus, rencontrer un 
chasseur d’orages…Autant d’expériences étonnantes pour percer les secrets des 
nuages et mieux comprendre les colères du ciel.Des photos, des illustrations, 
des schémas et des pages hors-série pleines de surprise (portfolio, interview, 
revue de presse, frise, carte…) rythment cette formidable aventure dans les pas 
d’un météorologue passionné.

Flic Flac Floc
Agnès Laroche Ed. Gautier Languereau De 3 à 6 ans

9782012046894

Un album plein de poésie ! La pluie = plaisir des petits !  
 
Flic Flac Floc chante la pluie sur le toit. Dans le placard de l’entrée, les bottes de 
Gontran sautent de joie.  «Chouette, voilà la pluie !» chantent-elles.  
Seulement voilà, Gontran n’aime pas la pluie... jusqu’à ce qu’il s’envole, emporté 
par son parapluie...
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La pluie
Thérèse Bonté (illustr.), Auguste Gires Ed. Le Pommier De 6 à 10 ans

9782746508774

Une aventure au coeur des gouttes de pluie ! 
 
Quand deux enfants rencontrent une curieuse « exploratrice de pluie » 
voyageant dans une montgolfière, mille questions vont surgir ; la pluie c’est fait 
de quoi ? Y a-t-il des gouttes de taille différente ? C’est quoi un pluviomètre ? 
Comment se forment les gouttes ? Et d’où viennent-elles ? 
 
Un curieux périple au coeur de la pluie et dans les nuages, pour réaliser que 
peut-être, quand il pleut, on peut s’amuser à observer les gouttes...

Météo et climat, c’est pas la même chose !
Christophe Cassou, Louise Pianetti-Voarick Ed. Le Pommier De 6 à 10 ans

9782746506527

Quel temps fera-t-il demain ? Et dans quelques années ? 
 
Si la météo prévoit le temps qu’il fera demain, en étudiant les masses d’air, la 
pression atmosphérique, les anticyclones, les dépressions... le climat, lui, étudie 
le temps qu’il fera dans vingt ans et utilise des moyennes de précipitations, 
températures, sur de larges zones (les océans par exemple). 
 
Comment fait-on pour prévoir le temps qu’il fera demain, et dans plusieurs 
années? 
D’où vient le vent ? Qu’est-ce que c’est un nuage ? Comment se transforme-t-il 
parfois en pluie ?  
Christophe Cassou nous éclairera sur toutes ces questions.
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La météo
Pascale HÉDELIN Ed. Milan À partir de 3 ans

9782745967886

Des documentaires qui font la part belle aux illustrations et abordent les 
questions telles que les enfants les posent. Un support précieux pour discuter 
avec eux et répondre à leurs interrogations sur le monde.

L’orage
Stéphanie LEDU Ed. Milan À partir de 3 ans

9782745995841

Un « ptit doc » qui envisage l’orage sous tous ses aspects : le phénomène 
météorologique, ses causes, ses conséquences, quelles précautions faut-
il prendre quand il survient, qui faut-il prévenir si les dégâts prennent de 
l’ampleur ? Mais un orage ne dure jamais longtemps : l’arc-en-ciel apparaît, il 
fait plus frais, on respire mieux. Ouf !

Le livre des saisons
Sophie Coucharrière, Hervé Le Goff Ed. Flammarion De 4 à 6 ans

9782081271760

«Chaque matin, avant de partir à l’école, je regarde le temps qu’il fait dehors. À 
la maison, on m’appelle “Monsieur Météo”. Papa me demande : — Quel temps 
fait-il aujourd’hui, Monsieur Météo ? Je cours à la fenêtre regarder la couleur 
du ciel...» De la maison à la cour de l’école maternelle, de la cantine au jardin 
public, un petit garçon s’interroge. Un premier album sur le temps et les saisons 
pour aller de découvertes en surprises et s’émerveiller un peu chaque jour dans 
ce monde qui nous entoure.
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Le temps qu’il fait
Harriet Brundle Ed. Le Pommier De 6 à 10 ans

9782746516694

Pluie, vent, saisons, climat, bulletin météo... des notions clés pour comprendre 
son environnement et questionner le monde. 
 
En 10 chapitres, ce documentaire graphiquement innovant, aux illustrations 
simples (pictogrammes/infographie), propose l’essentiel à savoir sur le temps : 
la pluie, la neige, le vent, les nuages, les orages, les saisons, mais aussi le climat, 
le cycle de l’eau, ou encore les prévisions météo. 
 
Le tout complété par un glossaire et une activité à réaliser. 
 
Un documentaire idéal pour les enfants avec des textes simples et des 
illustrations claires.


