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Description

Il existe plusieurs types de nuages et il n’est pas facile de les différencier. 
Dans un langage concis et accessible, l’auteure explique les carac té
ristiques qui permettent d’identifier chacun d’eux et propose d’utiliser 
ces informations pour prédire le temps qu’il fera. Un outil indispensable 
pour tous les chasseurs de nuages en herbe !

Argumentaire

• Cet ouvrage propose une vulgarisation accessible 
et efficace des notions scientifiques qui y sont abordées

• Des photos magnifiques accompagnent le texte

• Une sympathique marmotte apporte une touche ludique 
en citant des proverbes en lien avec les nuages 

• Une expérience facile à réaliser est proposée à l’enfant 
pour créer son propre nuage avec l’aide d’un adulte

Illustrateur
Illustrateur et auteur de bande dessinée, membre du collectif La Shop à Bulles, 
Richard Vallerand est un collaborateur régulier du magazine Curium avec sa 
série « Les Laborats ». Chez Bayard Canada, il a récemment illustré Louis Garneau 
et Martin-Luc Archambault dans la collection « Chef d’entreprise ».

Auteure
Ève Christian est météorologue à la radio de RadioCanada depuis 1988. Toutes 
les semaines, elle rédige et livre des chroniques scientifiques à l’antenne de 
plusieurs stations de RadioCanada au pays. Détentrice d’un baccalauréat en 
physique de l’Université de Montréal et d’un certificat en météorologie de 
McGill, elle est prévisionniste certifiée d’Environnement Canada.
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