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Land art d'hiver de M. Pouyet
Ed. Plume de carotte
Résumé : Entre fraîcheur, élégance et simplicité, houx, gui,
sapin, perce-neige, cyclamen et autres plantes hivernales se
côtoient. Dans un décors neigeux, autour de lacs givrés, au
sommet de monts ou en bord de forêts, ne craignant pas le
froid, cette nature résistante saura vous séduire par ses
couleurs lumineuses et ses ambiances revigorantes.

Tout sur l'hiver de C. Picard
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : À la croisée de l'album, du beau-livre et du
documentaire, ce livre original introduit l'hiver à travers trois
grands axes, l'hiver nature, l'hiver des animaux et l'hiver au
quotidien. Nous plongeons dans : de l'information
scientifique, avec les BD de l'expert Loupiote : où les
animaux vont-ils passer l’hiver ? D’où vient la neige ?
Comment les plantes résistent-elles au froid ?

La Station de ski de S. Ledu
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Il a neigé en montagne. La station de ski a ouvert ses
pistes. Les tout-petits font de la luge au jardin des neiges. Les
plus grands apprennent à skier auprès d'un moniteur. Boum !
Le ski, c'est rigolo, mais gare à la chute !

Le Livre rouge de l'hiver de S. Coucharrière
Ed. Flammarion
Résumé : "Dehors, on dirait que tout vit au ralenti. Je voudrais
rester tout au fond de mon lit, hiberner au chaud, comme les
animaux. C'est sûr, l'hiver est là !"

L'Hiver va être froid de A. Bassié
Ed. Flammarion
Résumé : Attention mamans !! N'emmitouflez pas trop vos
enfants, ne les couvez pas trop, et surtout, surtout, n'écoutez
pas les copines qui vous semblent convaincues qu'il fera froid,
froid, froid cet hiver... ... vous pourriez bien finir par vous
sentir ridicules !

L'écureuil et la première neige de S. Meschenmoser
Ed. Minedition
Résumé : L'écureuil est, cette année, bien décidé à ne pas
s'endormir avant que les premiers flocons de neige ne soient
tombés. Il veut absolument voir de ses propres yeux combien
l'hiver peut être merveilleusement beau. Mais les premiers
flocons se font attendre...

Le vieux bonhomme Hiver de S. Grammel
Ed. Circonflex
Résumé : La neige tombe à gros flocons. L'hiver est là. Mais
qui se cache derrière tout ça ?

Il va neiger de A. Tresselt
Ed. Le Genévrier
Résumé : Quand le ciel gris a déversé ses premiers flocons, le
facteur et le fermier, le policier et sa femme se sont activés,
inquiets et affairés. Mais les enfants ont ri, ils ont dansé et
laissé fondre la neige sur le bout de leur langue...

Par une belle nuit d'hiver de J.E. Pendziwol
Ed. Magnard jeunesse
Résumé : "Par une nuit d'hiver glacée, tandis que tu dormais à
poings fermés enveloppé dans ta couverture, je t'ai fait un
dessin". Ainsi commence cette histoire aux allures de berceuse,
qui raconte avec poésie l'apparition des animaux par une belle
nuit d'hiver : biche, chouette, renard, lièvres, dont les cris et les
pas paraissent assourdis par la neige. Et lorsque les nuages
chargés de flocons s'en vont, les étoiles illuminent le ciel.

Jour de neige de K. Sakaï
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Quand je me suis réveillé ce matin, maman m'a dit
que je n'étais pas obligé de me lever tout de suite...

Il neige de U. Shulevitz
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : La neige qui tombe fascine un enfant, sourd aux
affirmations des adultes qui prétendent qu'elle fondra bien
vite...

Lutin veille de A. Lindgren
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C'est un vieux, vieux lutin et il a vu la neige de
centaines d'hivers. Il va et vient à pas feutrés dans le clair de
lune et veille sur la ferme. Le lutin visite chaque maison et
parle à chaque animal dans une petite langue silencieuse qu'eux
seuls peuvent comprendre. Les hommes ne le voient jamais,
mais parfois, le matin au réveil, les enfants découvrent...

Quand la neige tombe de J. Ollivier
Ed. Circonflex
Résumé : Recueil de petites histoires qui explique ce que font
les animaux quand la neige tombe. Ils s'adaptent : le lièvre
change de pelage, le geai vole les réserves de l'écureuil, l'ours
cherche un logis pour l'hiver, etc.

Contes d'hiver de H. Kérillis
Ed. Vilo jeunesse
Résumé : Neiges éternelles du Grand Nord, lumière blanche du
pays des Inuits, douce chaleur du réveillon... les contes d'hiver
nous plongent dans un monde féerique. Un tourbillon
d'histoires merveilleuses à lire en famille !

Hiver- Comment survivre par grand froid de B. Fontanel
Ed. Palette
Résumé : Les flocons commencent à tomber comme de légers
papillons blancs, la neige finit par emmitoufler le paysage, le
blizzard souffle son haleine givrante sur toutes choses...
Comment alors les animaux, petits ou grands, s'y prennent-ils
pour survivre dans de telles conditions ?

Il neige ! - It's snowing ! de Mellow
Ed. talents hauts
Résumé : Leurs premiers pas en anglais. Their first steps in
French.

Petits bricolages d'hiver pour les enfants de S. Van Geel
Neumann
Ed. l'Inédite
Résumé : Sandrina van Geel Neumann propose 15 nouvelles
activités hivernales pour les enfants : la maison de Hansel et
Gretel à savourer lors d'un goûter d'anniversaire, les cartes de
Noël pour les mots tout doux à envoyer, les mosaïques si jolies
pour décorer la maison, les collages faciles à réaliser pour un
effet époustouflant !
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