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« Pourquoi le chien tourne-t-il toujours avant de s’assoir ? »… 

« Pourquoi les moustiques me piquent toujours ? »… 

« Pourquoi le bébé me serre si fort le doigt ? »… 

« Pourquoi le hérisson se fait écraser sur la route ? »… 

La ronde incessante des “Pourquoi ?” vous fatigue ? Vous ne savez plus que répondre, à part 

“c’est comme ça” ou “c’est très compliqué” ou encore “je t’expliquerai plus tard, mange 

d’abord tes haricots verts” ? 

 

Où va le vent ? peut vous aider. 

C’est toute une flopée de questions, grandes et petites, qui trouve ici des réponses grâce à 

Benoit Delalandre pour le texte et Delphine Perret pour les illustrations. 

 
Et ces réponses sont adaptées au public concerné. Car il ne s’agit pas de vulgarisation mais 

bien d’une mise à hauteur d’enfant. Pas de termes complexes, de “strato-cumulus” ou 

d’”appendice quedal”, pour expliquer des choses pourtant difficiles.  

http://pagesapages.wordpress.com/?p=4610


 

C’est bien l’atout majeur de cet album que de proposer des réponses simples (mais justes), 

accessibles et surtout incitatrices. S’ouvrir l’esprit en regardant autour de soi et se poser des 

questions devient une porte grande ouverte vers des thèmes scientifiques (la digestion, les 

mammifères, la météo…) ou même philosophico-poétiques (« Où j’étais, maman, avant d’être 

dans ton ventre ? »)… 

 

La curiosité n’est pas un vilain défaut, mais l’opportunité d’apprendre et de grandir. Car rien 

n’empêche d’utiliser Où va le vent ? comme un tremplin vers d’autres recherches et 

explorations. 

- 

 
 

Les réponses de Benoit Delalandre sont courtes. Les illustrations de Delphine Perret sont 

drôles et apportent un sourire supplémentaire à chaque page.  

- 

 

De plus, c’est une très bonne idée de proposer la réponse au dos de la question. Ou tourne la 

page pour la connaître, et l’on se retrouve devant la question suivante ! Impossible de ne pas 

tout lire quand on à commencé Où va le vent ? 

- 
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