
Les cloches
de Pâques

Tout à coup, dans le clair de lune,
les cloches, en une grappe énorme dans le clocher,

les cloches au milieu de la nuit,
comme d’elles-mêmes,

les cloches se sont mises à sonner !
On ne comprend pas ce qu’elles disent,

elles parlent toutes à la fois !
Ce qui les empêche de parler, c’est l’amour,

la surprise toutes ensemble de la joie !

Vous qui dormez, ne craignez point,
parce que c’est vrai que j’ai vaincu la mort !

Paul Claudel, « Prière pour la nuit de Pâques »

Nuit de Pâques

Ô nuit plus claire que le jour !
Ô nuit plus lumineuse que le soleil !

Ô nuit plus blanche que la neige,
plus brillante que nos torches,

plus douce que le paradis !

Ô nuit qui ne connais pas de ténèbre,
tu éloignes tout sommeil

et nous fait veiller avec les anges.
Ô nuit, nuit pascale

que l’on attend toute l’année.

Saint Astère d’Amasée

Les nuages,
les merveilleux nuages

Identi té

Un nuage est une masse en 
suspension dans l’atmosphère, 
qui est consti tuée de goutt elett es 
d’eau ou de cristaux de glace.
L’eau à la surface de la terre 
s’évapore sous les rayons du soleil 
et forme de la vapeur d’eau. Plus 
l’air est chaud, plus il sera chargé 
en vapeur d’eau. Cet air chaud 
monte dans le ciel.

Lorsqu’une masse d’air chaud 
saturée en vapeur d’eau se 
refroidit, une parti e de l’eau qu’elle 
conti ent sous forme de gaz va 
former des goutt elett es : c’est la 
condensati on. Un nuage se forme 
alors.

Eau -> évaporati on -> vapeur
d’eau -> condensati on -> nuage

Tu peux observer le même 
phénomène…
– sur un verre en été : par un jour 
très chaud, verse une boisson 
froide dans un verre, il se couvrira 
de buée ; c’est la condensati on ;
– sur le miroir de ta salle de bains : 
après une douche chaude,
le miroir (froid) est couvert de 
buée.

Mervei es
de la Créa� on
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On dit souvent « léger comme 
un nuage », mais un nuage pèse 
très lourd : plus d’un million de 
tonnes, dont 500 tonnes d’eau 
liquide ou de glace, et 10 000 
tonnes de vapeur d’eau, le reste 
étant de l’air sec.

Nuage
de plombde plomb

Il n’existe pas deux nuages semblables. Poussés par le 
vent, les nuages changent constamment de forme et 
de taille. On identi fi e un nuage par son aspect et par 
l’alti tude où il se trouve. On disti ngue 3 étages :

– Les nuages bas : entre le sol et 2 kilomètres de 
hauteur ;
 * les cumulus : très blancs, ils ressemblent à des 
choux-fl eurs ;
 * les stratus : ils sont proches du brouillard et ont 
une couleur grisâtre.

– Les nuages moyens : entre 2 et 5 kilomètres de 
hauteur ;
 * les altocumulus : ils ressemblent à des moutons 
très serrés ou à des galets ; 
 * les altostratus : ils remplissent le ciel de leur masse 
cotonneuse ;
 * les stratocumulus : ils forment de grosses masses 
rondes et sombres, souvent très nombreuses, et 
annoncent la pluie ; 
 * les nimbostratus : ils sont souvent épais et gris 
foncé, sans forme défi nie.

– Les nuages élevés : au-dessus de 5 kilomètres ;
 * les cirrocumulus : ce sont des peti ts points blancs 
ou des moutons ; 
 * les cirrostratus : ils ressemblent à un grand voile 
léger ;
 * les cirrus : on dirait de longs fi laments ou plumes 
blanches dans un ciel bleu ; 
 * les dangereux cumulonimbus : ils ont une forme 
d’enclume avec une base aplati e et annoncent souvent 
l’arrivée d’un orage ou de grêle.

Apprends
À les reconnaitre
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Réponse : Charade : baromètre (bar-eau-mètre).

Mon premier est un endroit où l’on peut boire.
Mon deuxième mouille.
Mon troisième sert à mesurer.
Mon tout permet de connaître la force du vent
qui pousse les nuages.

Charade

Découpe des nuages de tailles et 
de formes variées dans une feuille 
de carton, puis colle dessus des 
morceaux de coton que tu auras 
éti rés. Passe un fi l en haut de ton 
nuage pour l’accrocher.

Fabrique
ton nuage !

Le peti t nuage
Souffl  é par le vent

Fait un beau voyage
Sur un éléphant.

Au bord de la plage
Marche genti ment.

« Bonjour, le nuage ! »
Disent les peti ts enfants.

Et le peti t nuage
Repart doucement

Vers d’autres nuages
Sur son éléphant.

« Au revoir, le nuage ! »
Disent les peti ts enfants.

(Francine Pohl)

Comptine

« Bonjour, le nuage ! »
Disent les peti ts enfants.

Les nuages ne naissent pas 
du passage des avions ! Les 
longues traînées blanches que 
les avions laissent derrière 

eux viennent de leurs gaz 
d’échappement et sont 
appelées des traînées de 
condensati on.

Ne pas confondre

Réponse :
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