
Bibliographie du froid : 
 
Cycle 1 : 
 
« Jour de neige » Ezra Jack Keats Circonflexe ALBUM 
Lorsque Peter se réveille ce matin-là, il n'en croit pas ses yeux : tout est blanc dehors, il a neigé ! Se 
précipitant dans le jardin, le petit garçon découvre alors avec émerveillement la magie de cette drôle 
de matière, moelleuse et froide, la neige. Trente-six ans après sa publication aux Etats-Unis, où il a 
remporté la Caldecott Medal, cet album continue à émouvoir, tant il aborde avec simplicité ce plaisir 
commun à tous les enfants, celui de la découverte. 
 
« Le mange-glace » Mado Seiffert Gecko Jeunesse CONTE 
Un jour, fatigués d'aller si loin chercher de quoi nourrir et habiller les leurs, les chasseurs se 
réunirent et décidèrent ensemble de libérer le Mange-Glace. La banquise se réduit ainsi de jour en 
jour, obligeant animaux et humains à se rapprocher. Jusqu'au jour où il ne reste plus assez de place. 
 
« C’était l’hiver » Aoi Huber-Kono Panama ALBUM 
Le temps se couvre, les nuages deviennent menaçants. Soudain il neige, et la terre se recouvre d'un 
immense manteau blanc presque immaculé. Presque, car d'intrigantes empreintes sont apparues sur 
la poudreuse fraîche. Mais, à qui peuvent-elles bien appartenir ? 
 
« A trois on a moins froid » Michel Gay L’école des loisirs ALBUM 
écureuil et hérisson décident de se serrer l'un contre l'autre pour se tenir chaud, mais un hérisson, ça 
pique!! eh oui!! alors que faire? Une histoire chaleureuse ou la fourrure bien chaude du lapin angora 
enveloppera de douceur piquants de hérisson et fourrure rousse d'écureuil! A lire en se tenant bien 
serrés les uns contre les autres! 
 
« Petit Ours brun joue dans la neige » Danièle Bour Bayard Jeunesse ALBUM 
Pour retrouver le plaisir des premières émotions et des premières découvertes. 
 
« Plouk » Christel Desmoinaux L’école des loisirs ALBUM 
Plouk serait un pingouin comme les autres, heureux et insouciant, s'il arrivait à vaincre sa peur de 
l'eau. En effet, le pauvre Plouk est persuadé qu'il ne sait pas nager. Pour un pingouin, c'est un vrai 
problème... A défaut d'avoir confiance en lui, Plouk est pourtant un petit pingouin très très 
courageux, comme va le constater Touka L'Esquimaude. 
 
« La moufle » Florence Desnouveau Didier Jeunesse CONTE 
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. 
 
« Le secret de Petit Ours blanc » Guido Van Genechten Milan  
Petit Ours blanc ne quitte jamais sa maman. Mais aujourd’hui, il a un secret. Alors il invente de 
petits mensonges pour s’éloigner un peu sur la banquise et part travailler à son secret. 
Un secret qui lui prend beaucoup de temps… Jusqu’au soir où il va montrer à sa maman sa 
formidable surprise : deux ours polaires sculptés dans la neige, une maman et son ourson… Lequel 
des deux est le plus fier de l’autre ? 
 
« Qui habite un igloo ? » Nathalie Tordjman Belin DOCUMENTAIRE 
Qui habite un igloo ? Pars avec Ulluriaq, un jeune Inuit, dans le Nord du Canada. Avec son grand-
père, il va vivre quelques jours loin de son village, dans un igloo de neige, comme leurs ancêtres 
nomades. 
 



« Des bêtes qui se gèlent les fesses » Tatsu Nagata Seuil Jeunesse DOCUMENTAIRE 
Les animaux des régions polaires sont présentés dans leur milieu naturel. Sont évoquées les 
stratégies du léopard des mers, des manchots, de la baleine à bosse ou de l'ours polaire pour survivre 
et se nourrir à l'heure où la banquise fond de plus en plus rapidement. 
 


