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Quels vêtements dois-je porter pour me protéger de la pluie? 

  

 
Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

 

Titre : L'ÂNE TROTRO ET LA PLUIE 

Auteur : Bénédicte Guettier 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 2070541215 

 
Résumé : L'âne Trotro voudrait jouer sous la pluie mais maman Trotro 
ne veut pas qu'il soit mouillé. Après la pluie, il peut sortir : avec ses 
bottes, il marche dans les flaques… Peut-être qu'il peut même sauter un 
peu? Et faire une belle glissade?1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 
Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 
 

Titre : LA VIE DU CORPS AVEC 60 AUTOCOLLANTS 

Auteur : Auteur(s) collectif(s) 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070557530 (2070557537) 

 
Résumé : Comment protéger son corps du froid? Comment se soigner 
et s'alimenter? Les autocollants et les pages transparentes permettent 
de tout comprendre en jouant.2  
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 
Archambault.ca                       Renaud-Bray.com 

 
(Également disponible dans d’autres librairies généralistes et 
spécialisées. Les 2 librairies ci-dessus sont données à titre d’exemple 
seulement et ne sont liées en aucune manière à Éclairs de sciences.) 
 

 
 

 

 

 

                                                           
1
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A54121 

2
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/detail.php?code_article=A55753  

http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A54121
http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/detail.php?code_article=A55753
http://www.archambault.ca/vie-du-corpsla60-autocollant-ACH001602563-fr-pr
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=575293&def=Vie+du+corps(La)%2cCOLLECTIF%2c9782070557530
http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A54121
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http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0000638969&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_591881293134801&SearchBrowseList=Obj_591881293134801&SearchBrowseListItem=64396&BrowseList=Obj_591881293
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Crédit image : editions400coups.com 

Titre : POURVU QU'IL PLEUVE ! 

Auteur : Marie-Andrée Boucher Mativat 

Éditeur : Les 400 coups 

ISBN : 9782895400196 (2895400199) 

 
Résumé : Combien d'enfants ne rêvent-ils pas d'acheter eux-mêmes 
leurs souliers ? Et combien de parents ne les choisissent-ils pas à leur 
place? La petite fille de cette histoire a peut-être trouvé une façon 
géniale d'obtenir les souliers de ses rêves. Géniale ? Peut-être pas tant 
que ça, tout compte fait...3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 
Crédit image : flammarion.com 

Titre : POURQUOI LES GRENOUILLES ANNONCENT-ELLES LA PLUIE? 

Auteur : Geneviève Laurencin 

Éditeur : Flammarion 

ISBN : 9782081613928 (2081613921) 

 
Résumé : Lors d'une terrible sécheresse, une grenouille se rend chez 
l'empereur du ciel pour se plaindre. Mais c'est le génie de la pluie, Mua, 
qui la reçoit. Celui-ci tente de chasser la grenouille, alors elle coasse de 
toutes ses forces et l'empereur apparaît. Le génie de la pluie est remis à 
sa place et depuis il pleut toujours lorsque les grenouilles coassent.4 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Source : http://www.editions400coups.com/livres/pourvu-quil-pleuve  

4
 Source : http://editions.flammarion.com/Albums_Detail.cfm?ID=28740&levelCode=home   
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Crédit image : editionsmilan.com 

Titre : L'ARBRE À PLUIE 

Auteur : Agnès de Lestrade 

Éditeur : Milan jeunesse 

ISBN : 9782745916488 (2745916483) 

 
Résumé : « Il était une fois un village posé sur une terre aride au milieu 
du désert. Le soleil avait depuis longtemps desséché les champs. Le 
sable avait envahi les chemins, les maisons et les bouches des villageois. 
Dans cette chaleur étouffante, les hommes tentaient courageusement 
de labourer les champs en puisant l'eau le plus profondément dans la 
terre. Mais la terre n'avait plus rien à donner ; elle restait muette 
devant leurs supplications... »  Jusqu'au jour où, à la surprise générale, 
un arbre «  magique » fit son apparition sur la place : un arbre inconnu 
qui combla petits et grands en leur offrant chaque soir de la pluie ! Cet 
« arbre à pluie » n’était-il pas le plus merveilleux des dons ?5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

 

                                                           
5
 Source : http://www.editionsmilan.com/f80eaae5/Arbre-a-pluie-L.html  
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http://iris.banq.qc.ca/alswww2.dll/APS_PRESENT_BIB?Style=Portal3&SubStyle=&Lang=FRE&ResponseEncoding=utf-8&no=0003072919&Via=Z3950&View=ISBD&Parent=Obj_649191296842670&SearchBrowseList=Obj_649191296842670&SearchBrowseListItem=74796&BrowseList=Obj_649191296

