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Chers parents,

Vous trouverez dans ce livre une courte histoire qui explique 

comment se crée la pluie verglaçante et qui illustre quelques 

conséquences possibles du verglas. 

Le but de cette histoire est de dédramatiser cette situation 

d’urgence en utilisant des rimes et des images colorées, 

avec une petite touche d’humour.

On vous encourage à lire cette histoire avec votre enfant 

pour qu’il comprenne un peu mieux ce phénomène naturel.

Nous espérons qu’après avoir entendu l’histoire de Rita, votre 

enfant se sentira plus rassuré lors de la prochaine tempête 

de verglas.

Ce livre propose également une liste de mots à faire découvrir 

à votre enfant. 

Finalement, la dernière page vous rappelle les consignes 

de sécurité à suivre lors d’une pluie verglaçante ou d’une 

tempête de verglas.

Bonne lecture 

L’équipe du CRFPA





Cette nuit-là, au milieu de l’hiver, Monsieur 

Nuage est en colère. Dans ses bras, les 

cristaux de neige sont lourds et agités. 

Si seulement ils pouvaient se calmer! Ça 

suffit, il en a assez. Monsieur Nuage décide 

de les laisser tomber. 

 Bon voyage, petits cristaux! Bonne route, 

petits rigolos!





Dans leur chute, les cristaux de neige 

traversent deux vents qui passaient par 

là, le Doux et le Froid. L’air Doux, sur le 

dessus, réchauffe les cristaux, alors que 

l’air Froid, par en-dessous, les congèle tout 

d’un coup. C’est ainsi que les cristaux de 

neige changent de forme et changent même 

de nom. La neige tombée des nuages est 

devenue du verglas, juste comme ça!





À leur arrivée sur terre, ces gouttelettes 

frisquettes s’accrochent à tout ce qui se 

trouve en dessous. Mais les fils électriques, 

les voitures, les routes, les arbres sont déjà 

si froids que dès que la pluie les touche, 

tout se transforme en glace. Le verglas est 

en place.





Le soleil se lève sur le boulevard de la Météo 

et ses rayons miroitent sur ce paysage 

couvert de glace. Dans les maisons, les 

gens sont maintenant réveillés. Lorsqu’ils 

regardent dehors, ils voient tous la même 

chose : du verglas ici, du verglas là-bas.





Bonjour à tous, c’est moi Rita le Verglas, 

annonce fièrement la nouvelle venue.

De chaque côté de la rue, les poteaux courbés 

plient sous le poids des fils électriques 

glacés. 

Oh! Rita, c’est beaucoup trop lourd! 

s’écrient-ils.

 Ils s’étirent de plus en plus vers le sol avant 

de finir par céder. 

Attention les passants! Tenez-vous loin des 

fils tombés, il se peut qu’il y ait toujours du 

courant, avertit Rita. 





Sur la route glissante, les voitures se 

dandinent. De gauche à droite, leurs roues 

patinent. 

Mais Rita, nous avons pourtant nos pneus 

d’hiver, disent-elles. 

Et alors ? Vous roulerez de façon plus stable 

lorsqu’on aura répandu du sel et du sable!  





Les arbres du boulevard, petits ou gros, 

ont du verglas plein le dos. Épuisées, les 

branches finissent par casser et tomber. 

Attention, morceaux de bois, vous ne voulez 

pas défoncer un toit, chantonne Rita. Et 

regardez où vous allez! Une personne est 

vite blessée.





Dans la maison, Maman soupire.

Pas d’école aujourd’hui. Et pas de garderie. 

Les routes sont glacées et tout doit être 

fermé. Il serait dangereux d’aller se 

promener.





Papa rassemble les enfants et leur dit d’un 

ton rassurant : 

Ce verglas ne devrait pas durer et on est bien 

organisés. Et même si Anne la Panne vient 

nous visiter, on a tout ce qu’il faut dans la 

trousse d’urgence pour plusieurs journées. 

Alors, les enfants, profitons tous ensemble 

de ce congé inattendu!



Comme tu le vois, même si Rita fait bien des 

dégâts, ce n’est rien de plus qu’un caprice 

de Dame Nature, quelle aventure!



MOTS À DÉCOUVRIR

Rigolos
Personnes peu 

sérieuses

Frisquettes
Froides

Miroitent
Brillent

Se dandinent
Se balancer d’un côté à 

l’autre

Dégâts
Dommages causés par 
un événement violent

Dame Nature
La nature

Cristaux
Forme des flocons de neige

Verglas
Mince couche de glace

Boulevard
Rue très large

Céder
Casser, se briser

Inattendu
Surprenant, qu’on n’avait 

pas prévu

Caprice
Désir subit et passager



CONSIGNES DE SÉCURITÉ
• Si vous devez aller à l’extérieur après une importante accumulation de 

verglas, faites attention aux branches ou aux fils qui pourraient céder sous 
le poids de la glace et tomber sur vous; restez sur vos gardes. De gros 
morceaux de glace pourraient aussi tomber des toits. 

• Ne touchez jamais aux fils électriques. Un fil qui pend peut être chargé 
(sous tension) et vous pourriez vous électrocuter. 

• Souvenez-vous également que la glace, les branches et les fils électriques 
peuvent toujours casser et tomber plusieurs heures après la fin des 
précipitations. 

• Il est déconseillé de prendre la route quand on prévoit de la pluie 
verglaçante et pendant plusieurs heures après la tempête, pour donner le 
temps aux équipes d’entretien de procéder à l’épandage de sable ou de sel 
sur les routes glacées. 

Source : www.preparez-vous.gc.ca




