Malle Hiver
Tranche d'âge : petits
15 livres et 1 CD

Ours a une histoire à raconter de P.C. Stead
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : Avant d'entrer en hibernation, Ours a une histoire à
raconter, mais ses amis sont trop occupés pour l'écouter.
Malheureusement, le long hiver efface l'histoire de sa mémoire
et, au printemps, Ours n'a plus rien à raconter. Oh, si ! lui
soufflent ses amis, justement, la vie est un éternel
recommencement...

A trois on a moins froid de E. Devernois
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C'est l'hiver, il fait très froid et le chauffage ne
marche plus chez Kipic, le hérisson, ni chez Casse-Noisette
l'écureuil. Heureusement, il y a Touffu, le lapin angora !

Mon jardin en hiver de R. Brown
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Qui a laissé ses traces dans la neige ? Découvrez les
animaux qui ont visité le jardin enneigé pendant la nuit grâce
au nouvel album de Ruth Brown pour les petits. Un texte
rythmé, des illustrations exquises à regarder sans se lasser.

L'Arbre et l'hiver de M. Pigois
Ed. Belize
Résumé : Seul au milieu d'une plaine enneigée, un petit arbre
se sent triste et abandonné. Heureusement, il recevra de
nombreuses visites tout au long de l'hiver : des oiseaux, un
écureuil, des enfants... Et le printemps va lui réserver une bien
jolie surprise !

L'Hiver de la famille Souris de K. Iwamura
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C'est l'hiver ! Dehors il fait froid, le vent souffle en
rafales et il neige. Dans sa maison, bien au chaud, la famille
Souris est au grand complet. Grand-mère fait des brioches pour
la plus grande joie des petits.

La Moufle de F. Desnouveaux
Ed. Didier jeunesse
Résumé : C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent
sur la neige du chemin. Souris vient à passer par là. - Quelle
aubaine ! Une maison de laine ! Y'a quelqu'un ? - Un conte
d'origine russe.

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 !

Le Livre de l'hiver de R.S. Berner
Ed. La Joie de lire
Résumé : L'hiver s'installe dans la petite ville. Malgré le froid,
tous nos compagnons préférés se retrouvent, dans le parc, sur la
place, dans les rues : Ariane rate son bus, le perroquet d'Hélène
survole la ville, et l'on trouve un porte-monnaie mais pas son
propriétaire.

Lily et Manon- Le Bonhomme de neige de I. Gibert
Ed. Sarbacane
Résumé : Il a neigé cette nuit. Lily, la coccinelle, fabrique un
magnifique bonhomme de neige. Mais il lui manque quelque
chose... Heureusement, voilà Manon, l'araignée, qui va lui
tricoter une belle écharpe rouge. Ah oui vraiment, à deux c'est
mieux !

Les Animaux de la banquise de S. Ledu
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Manchots, ours polaires, pingouins et chouettes
harfangs : beaucoup d'animaux vivent sur la banquise au pôle
Nord et au pôle Sud. Sous l'eau, au milieu des icebergs, la
baleine se nourrit de krill. L'été, la neige fond sur la toundra :
les cigognes viennent faire leur nid.

Les Sports d'hiver de J. Mercier
Ed. Milan jeunesse
Résumé : De l'arrivée à la station de ski au passage des étoiles
en fin de semaine, voici un livre animé pour tout savoir sur les
sport. Choisir ses skis ou son surf, aider le skieur à plier les
genoux fermer la porte de l'œuf avant son départ, faire avancer
le skieur quand le feu passe au vert au téléski... Autant de
petites activités pour apprendre et s'amuser !

Mes animaux du froid de J. Mercier
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Ici, l'enfant découvre les animaux des régions froides,
leur mode de vie, leurs spécifi tés, leurs caractéristiques
physiques... À chaque double page, un ou deux d'entre eux sont
mis en valeur et l'enfant est invité à les découvrir par le toucher.
À côté, de petites vignettes documentaires apportent des
informations simples et amusantes, parfaitement adaptées à la
tranche d'âge.

Non de C. Rueda
Ed. Rue du monde
Résumé : "L'hiver arrive, il va faire très froid, il faut rentrer",
prévient tendrement maman Ourse. Mais l'ourson préfère jouer
avec les flocons... Il est plus fort que la tempête de neige, il
n'aura peur de rien... Vraiment ?

Jour de neige de K. Sakaï
Ed. Ecole des loisirs
Résumé : Quel instant inoubliable que celui où l’on découvre,
au réveil, le paysage recouvert de neige... Komako Sakaï nous
fait revivre cette joie et cette impatience enfantines en
même...

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.

CD : Les Chansons de l'Hiver de M. Zaragoza
Frémeaux et Associés
Résumé : Marcel Zaragoza présente un panorama de toutes les
chansons traditionnelles célébrant l’hiver, qui éveillent les
enfants aux changements de la nature et du climat. Ces
chansons qui sont le patrimoine francophone éducatif, font
l'objet d'une interprétation actuelle, accessible aux enfants.

