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Thèmes 
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Mot de l’éditeur 
 
Il était une fois, un nuage bleu. Tellement heureux et tellement bleu qui bleuissait tout sur 
son passage et ne faisait jamais pleuvoir. Voici donc l'histoire d'un nuage pas comme les 
autres, qui ne veut que le bien des habitants de la Terre et qui ferait tout pour les sauver. 
Tout, même de la pluie s'il le fallait... 
 
 
 
Commentaire 
 
Nuage bleu est l'histoire d'un nuage plutôt mafflu et carrément rebelle qui refuse de 
pleuvoir et d'une façon générale de se conformer aux us et coutumes de ses pairs. Il 
préfère voguer au gré du vent tout en bleuissant tout ce qu'il touche. 
 
Néanmoins en survolant le monde il est ému par les guerres fratricides auxquelles se 
livrent les hommes parce qu'ils ne sont pas de la même couleur de peau. Aussi pour 
éteindre les incendies et mettre un terme aux carnages, il décide de se sacrifier. Il se 
vide de sa substance pour répandre une pluie bleue sur les hommes qui les rendra tous 
bleus. La vie en bleue ramène la paix. 
 
Un petit nuage bleu se sent si libre en volant dans les airs que contrairement aux autres 
nuages il refuse de se faire pleuvoir. Il décide de voyager à travers le monde et bleuit 
tout sur son passage. Comme il ne pleut jamais, il grossit au fur et à mesure du temps... 
Ce charmant personnage un peu fripon qui refuse de faire de la pluie, nous fait voyager 
autour du monde avec lui. Partout sur son chemin il colore les paysages en bleu avec 
magie et humour. Ce tendre héros aux formes rondes et au grand sourire va se révéler 
très courageux à travers une terrible mais émouvante épreuve. Les dessins quant à eux 
sont toujours aussi magnifiques, avec des jeux de couleurs dans les tons bleus à travers 
tout le récit. 
 



 
Entrer dans l’ouvrage ! 
 
Tomi Ungerer a réussi un coup de maître avec ce livre. En effet, ce livre aborde de nombreux 
thèmes et peu s'adapter à l'âge des différents lecteurs. 
 
L'histoire est en apparence toute simple : un nuage bleu survole les pays et est attristé de voir 
les peuples de couleur différentes s'entre-déchirés. Afin de mettre fin à ces conflits il décide de 
se faire pleuvoir. Ainsi les gens deviennent tout bleu et ne distinguent plus leurs différences...  
 
Première approche  
Les enfants les plus jeunes seront sensibles à la grande qualité de l'illustration qui favorise le 
graphisme et la découverte des couleurs. L'histoire à son premier degré est simple à 
comprendre. Les enseignants utilisent souvent ce livre en maternelle pour faire découvrir les 
couleurs aux enfants. 
Deuxième approche 
Les sujets abordés sont l'entraide et la tolérance.  
- En effet, le petit nuage bleu montre que pour arriver au bout d'épreuves ou de difficultés seul 
le dévouement et l'entraide, sont efficaces ( là en l'occurrence, le petit nuage, au péril de sa vie 
se fait pleuvoir pour faire réconcilier les peuples). 
- L'autre sujet d'actualité est la tolérance : les gens passent leur temps à se quereller, 
s'entretuer parce qu'ils sont différents au lieu d'accepter cette différence et au contraire d'en 
faire une richesse. Ainsi le petit nuage bleu observe les peuples se déchirés dans des guerres 
(les partis adverses sont représentés par des protagonistes aux couleurs de peau différentes) 
jusqu'au jour où il arrose tout ce petit monde et le colore ainsi en bleu... Les adversaires ne 
peuvent donc pas se distinguer...  
 
Si cette fin amuserait un enfant au premier degré peut amener à faire réfléchir les adultes (et 
les enfants en leur expliquant) : faut-il qu'on supprime toutes nos différences (comme dans un 
"meilleur des mondes" de Huxley, roman adulte,) pour que nous nous rendions compte de nos 
bêtises ?  
Cet album, où la différence et l'acceptation de celle-ci est si difficile à l'heure actuelle, est un 
chef d'œuvre à faire lire et à lire à nos enfants.  
Histoire du soir pour dormir, histoire pour faire réfléchir et faire de nos enfants de meilleurs 
citoyens.  
 

 
 
 
 
Pour aller plus loin…  
 
http://humanisme74.edres74.ac-grenoble.fr/IMG/pdf_Comparaison_de_2_albums.pdf 
Comparaison entre Otto et Le nuage bleu (2 niveaux de lecture) 
http://195.83.217.188/home/albums/annee2000/nuage.htm  
Résumé, courte propositions pédagogiques 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-bellecroix-metz/IMG/le_petit_nuage_bleu.doc.  
Entrée dans l’ouvrage 
http://cguizzmo.free.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=69  
Jeux de lecture 

 
 
 

 


