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Les thèmes:  

�  L’entraide, la solidarité  
�  Le blanc, la neige, le froid  
�  Les animaux de la banquise 
 

Albums de fiction: 
�  Froid/ amitié/ solidarité 

 

A trois on a moins froid - Elsa Devernois - Michel Gay - L'Ecole des Loisirs (jan 1995)C'est l'hiver, 
Kipic le hérisson et Casse Noisette l'écureuil sont en panne de chauffage. Ils essaient de se 
réchauffer mutuellement mais les piquants du hérisson les en empêchent. Ils vont alors se réfugier 
chez Touffu le lapin angora. Hélàs , ce dernier n'a pas besoin de chauffage, car son pelage épais le 
protège. Touffu ne va pas laisser ses deux amis se geler et trouvera la solution...  

 

La moufle  - Diane Barbara - Frédérick Mansot (illus.) - Actes Sud Junior (mar 2006)  
Par une froide journée d'hiver, une petite souris trouve sur la neige une moufle toute prête à 
l'accueillir et la réchauffer...  

 

La trêve de Noël - Ivan Gantschev - Nord-Sud (oct 2007) 
Les chasseurs sont bien décidés à ramener du gibier pour le réveillon de Noël. En tentant de leur 
échapper, un lapin entre en collision avec un ours. Heureusement, ce jour-là, l'ours est de bonne 
humeur et invite le lapin à fêter Noël en sa compagnie. (à partir de 3 ans) 

 

Un hiver au chaud ! - Sun-Hye Jang - Min-Ho Choi (illus.) - Mango-Jeunesse (fév 2007) coll. 1, 2, 3 
raconte-moi 
Au coeur de la forêt vit un monstre si effrayant que tous les animaux le fuient. Lorsque l'hiver arrive 
et que la forêt se couvre de neige, 1 géant, 2 ours, 3 sangliers, 4 faons, 5 renards et 10 campagnols 
cherchent un abri pour passer l'hiver au chaud. A la fonte des neiges, ils découvrent qu'ils avaient 

tous trouvé refuge dans la fourrure du monstre. Un album pour apprendre les chiffres. (à partir de 3 
ans) 

 

De tout mon coeur - Jean-Baptiste Baronian - Noris Kern (illus.) - Gallimard-Jeunesse (oct 2002) 
Polo, le petit ours polaire, se demande comment il est possible que sa maman puisse l'aimer de tout 
son coeur. Il interroge, tour à tour, Pinpin, le petit pingouin et Félicien, le bébé phoque. (à partir de 3 
ans) 

 



� Banquise  

 

Pôle Nord, pôle Sud - Jacques Duquennoy - Albin Michel-Jeunesse (1994) 
Un manchot vivant au pôle Sud décide de rejoindre son cousin le pingouin au pôle Nord. 

 

Le voyage de Plume - Hans De Beer - Nord-Sud (fév 1999) 

Plume, le petit ours polaire, est emporté à la dérive sur un iceberg puis sur un tonneau, vers l'Afrique. 
Il apprendra la chaleur, les couleurs, sera l'ami d'un hippopotame puis regagnera sa banquise sur le 
dos d'une baleine. (à partir de 3 ans) 

 

La Grande Ourse - Jacques Duquennoy - Albin Michel-Jeunesse (mar 2000) coll.Zéphyr 
Un nouvel épisode des aventures de Nage-Vite et Nage-Bien qui, à bord de leur bateau, se dirigent 
vers le pôle Nord. C'est l'hiver polaire. Perdus, ils font halte sur la banquise et trouvent une petite 

ourse et sa maman qui leur expliquent comment trouver leur chemin grâce aux étoiles. (à partir de 3 
ans) 

 

Quand je serai grand ! - David Bedford - Jane Chapman (illus.) - Laurence Bourguignon (trad.) - 
Mijade (sep 2004) 
Maman Ours fait découvrir à son petit le grand froid, les bourrasques de neige et les bains d'eau 
glacée. (à partir de 3 ans) 

 

Tu es si gentil, mon ours - Carl Norac - Anne Isabelle Le Touzé (illus.) - Pastel (oct 2003)  
Sur un morceau de banquise, Matthew part à la dérive. En pêchant il trouve un objet inconnu dans une 
bouteille, c'est un téléphone qui se met à sonner... Des tas d'animaux s'invitent alors sur le morceau 
de glace de Matthew qui les accueille chaleureusement. Mais bientôt il n'y a plus de place, et malgré 
son sens de l'amitié, l'ours blanc se fâche... (à partir de 3 ans)  

 

Noël en Alaska - Elisabeth Duval - Elsa Oriol (illus.) - Kaléidoscope (oct 2005) 
Babou, l'ours polaire, n'a pas le moral car il en a assez d'être blanc comme le paysage qui l'entoure. Il 

décide que cela va changer. (à partir de 3 ans) 

 

L'Afrique de Zigomar - Philippe Corentin - Ecole des loisirs (avr 2001) coll.Petite bibliothèque  
Pipioli la souris voudrait aller en Afrique comme Ginette l'hirondelle, mais sa mère veut l'en dissuader 
en lui disant que les souris sont granivores alors que les hirondelles sont insectivores. Mais Pipioli est 
tenace et il demande à Ginette de le prendre sur son dos. L'essai n'est pas concluant et Pipioli 

cherche ailleurs. Il y aurait les cigognes, mais ells mangent les souris. Enfin, il trouve le merle 
Zigomar qui se montre d'accord de faire l'essai en ayant sur son dos Pipioli et une grenuille désireuse 
de voyager. Mais Zigomar se trompe de route: il part vers le nort au lieu du sud en croisant des vols 
d'oies. L'Afrique devient le Pôle Nord et Pipioli répète à chaque nouvelle rencontre: "L'Afrique, je ne 
voyais pas ça comme ça!" Au retour, les trois voyageurs disent: "C'était formidable, l'Afrique, mais on 
se serait cru au Pôle Nord!"(à partir de 3 ans)  



 

Anna et l'ours polaire - Madeleine Floyd - Pascale Jusforgues (trad.) - Albin Michel-Jeunesse (nov 
2005) 
L'ours blanc Grand Froid vit seul et joue de la flûte pour essayer de se tenir chaud. Un jour, arrive 
une petite fille attirée par sa musique. Son amitié parvient à réchauffer Grand Froid. (à partir de 3 
ans) 

 

Le secret de Petit ours blanc - Guido Van Genechten - Milan jeunesse (mar 2009) coll. Le coffre à 

histoires 
Le petit ours aime bien rester près de sa mère sauf quand il part travailler pour sa sculpture secrète 
qu'il aura la fierté de lui faire découvrir. Un livre doux au toucher. (à partir de 3 ans)  

 

Pourquoi ? Parce que je t'aime - Guido Van Genechten - Milan (mar 2007)  
Petit Ours blanc n'est pas grand mais il sait déjà beaucoup de choses. Il sait où dénicher les petits 
poissons sous la banquise ou comment attraper les flocons de neige. Mais il reste deux ou trois 
choses que Petit Ours blanc ne connaît pas. Heureusement que sa maman est là. (à partir de 3 ans) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentaires: 

 

 

La banquise - Anne Royer - Mango-Jeunesse (fév. 2007) coll. Qui es-tu ? nature 
La banquise est un milieu en constante évolution qui bouge, se fendille, se transforme, fond, se 
reforme. Des animaux se sont acclimatés à ce milieu difficile. Ouvrage consacré à ce monde glacé. 
(à partir de 3 ans) 

 

Les animaux de la banquise - Emmanuel Chanut - Marie Winter, Pierre-Emmanuel Dequest,  Gérard 
Marié et al. (illus.) - Bayard Jeunesse (sep 2007) coll. La petite encyclopédie Youpi des grands 

curieux 
Documentaire illustré sur le mode de vie des animaux qui peuplent la banquise, dans des conditions 
extrêmes et des températures glaciales : l'ours blanc, le manchot empereur, le renard polaire, le 
phoque, le narval ou le morse. (à partir de 3 ans) 

 

Les petits animaux du froid - Hélène Montardre - Mango-Jeunesse (fév 2008) coll. Qui sommes-
nous ? 
Présentation d'une quinzaine de bébés animaux évoluant dans leur milieu naturel pour découvrir 
comment ils vivent, grandissent et communiquent avec leurs parents. Près du pôle Nord et du pôle 
Sud, les paysages glacés sont peu favorables à la vie. Pourtant, des animaux ont su s'adapter à ces 
climats terribles et profiter à leur façon des courts étés et des longs hivers: "Sur la neige 
immaculée, dans les eaux glacées des océans, au cœur de la toundra qui refleurit, à chaque 

printemps, les animaux naissent et grandissent. Les oursons polaires font leur première sortie ; le 
petit renne se dresse sur ses pattes ; allongé sur la glace, le phoque du Groenland guette le trou 
d'eau où sa mère a plongé ; en attendant de savoir voler, le jeune albatros hurleur marche autour de 
son nid ; les manchots empereurs se rassemblent pour mieux se protéger du froid... Car chacun a su 
s'adapter aux difficiles conditions climatiques pour pouvoir transmettre la vie." (à partir de 3 ans) 

 

Sur la banquise - Elisabeth de Lambilly - Bresson - Mango Jeunesse (oct 2002) coll. Les animinis  
L'ours blanc, La baleine, le phoque, le manchot, le chien de traîneau, le morse, le renne. Une 
collection ludique pour les tout-petits pour apprendre à reconnaître les animaux. Une petite 
comptine accompagne la découverte de l'animal. Pratique, solide et facile à manipuler, un album 
tout-carton que les petits adorent ! Quatrième de couverture Une nouvelle collection d'éveil pour 
aborder le monde animal. Des textes simples accompagnent des photos pour permettre à l'enfant 
de découvrir les animaux de la banquise. Des livres en carton pour les tout-petits, faciles à 

manipuler.  

 

 


