Qu’il est haut Léo !
Laura Bour

1- Léo n’aime que le ciel et le vent
en … Il rêve en
ant
construis
an des cerfs-volants.
an
on

2- Aujourd’hui, pour ch anger,
Léo va lancer
son
an
an
boomerang
an tout décoré d’étoiles et d’éclairs…

Il va l’envoyer
de toutes ses forces ! Un tour, deux
en
tours et …

3- BING ! Dans
an le carreau de la cuisine …
et apprends
ta leçon de géo! (Le
« File dans
an ta ch ambre
am
en
père de Léo est très fâché …)

4- Mais Léo n’aime pas du tout la géo.
Le nez collé au carreau, il regarde le ciel. Un beau petit
nuage passe, on dirait un coeur.

Hep ! Petit nuage, viens
en me voir.

5- Et … Le nuage entre
!
en
Il se pose sur le lit comme un bel édredon de brume.
C’est doux et frais un peu élastique même.

6- Après s’être bien reposé, le nuage dit à Léo : « Je
dois repartir, viens
en avec moi si tu veux. »
« Comment
en sortir d’ici ? Je suis puni. »
Alors le nuage devient noir d’orage : « On ne doit pas
empêcher
un enf
l’air ! »
en ant
an de prendre
en
em

7- Un coup de tonnerre résonne et le nuage qui a pris la
forme d’un gros mouton gris s’enfuit
par la fenêtre avec
en

Léo sur son dos …
Ils montent
à toute allure dans
on
an le ciel où Léo, fatigué,
s’endort
entre
la grande
ourse et l’étoile du berger.
en
en
an

8- Le lendem
ain,
en
ain ils survolent des villages, des forêts

profondes,
des lacs scintill
Le petit nuage
on
in ants.
an
égratigne son flanc
anc.
an aux pics du Mont-Bl
on
an

voiliers
Puis ils filent vers l’océan qui berce ses grands
an
blancs
an et par-dessus les îles vertes, les dunes jaunes
d’Arabie, le désert rouge d’Australie.
Quelle chaleur ! Léo boit un peu de pluie.

9- Le temps
passe doucement
en … Léo cueille des fruits
em
quand
du nuage effleure la grande
forêt
an le ventre
en
an
d’Amazonie.

« Comme la Terre est belle ! » s’exclame Léo.

10- Un jour, en plein Pacifique, le nuage est emporté
em
dans
an une tornade … Que de vent
en ! Les arbres des îles
vertes sont
on arrachés … C’est trop violent,
en Léo voudrait
retrouver ses parents
en !

11- Mais comment
en revenir ? Un nuage ça ne suit que les
courants
…
an d’air … Comme les mongolfières
on

… Tiens
en ! En voilà une justement,
en qui passe le nez au
vent
en …

12- « PAPA ! MAMAN ! Comment
en m’avez-vous retrouvé ?
Le ciel est tellement
en grand
an ! »
« C’est parce qu’on t’aime Léo ! »

13- « Alors Léo, qu’as-tu découvert là-haut ? »
« LA TERRE ! Elle est tellement
ant
en belle que mainten
ain
an je

vais adorer la géographie pour voyager partout avec
vous, mes super parents
en volants
an ………………. »

