
 
 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur l’hiver. 

 

0-2 ans 

 

T’choupi fait un 

bonhomme de neige 

 

Thierry Courtin 

 

Lalou et t'choupi font un bonhomme de neige. Le papa de 

T'choupi le trouve si beau, qu'il le prend en photo. Mais le 

lendemain, le soleil brille et le bonhomme de neige est tout 

fondu... Heureusement, la photo, elle, est toujours là ! 

 

 

Le livre de l'hiver 

 

Rotraut Susanne Berner 

Différents lieux sont présentés pendant l'hiver : une maison 

avec son jardin, une ferme entre champs et prairies, une 

gare, une place de marché, etc. Des personnages mis en 

scène dans des situations forment une histoire à raconter. 

 

Petit Ours Brun joue 

dans la neige 

 

Marie Aubinais 

 

Il a neigé ! Petit Ours Brun est tout excité. Et si on faisait une 

bataille de boules de neige avec Papa Ours ? 

 

Ma maison 

 

Emile Jadoul 

 

Un petit cochon voit une maison et se dit qu'elle lui ferait 

une belle cachette. Pour le lapin, ce serait un terrier tout 

doux et un poulailler comme il faut pour la poulette... Mais 

cette maison, c'est surtout la chaussette de Grand Loup. 

 

Juste un bout 

 

Emile Jadoul 

 

C'est l'hiver, et Léa la poule recueille sous son écharpe 

l'oiseau et le lapin transis de froid. Le renard arrive à son 

tour et demande une place au chaud.  

 

L’avaleur de bobos 

 

Emile Jadoul 

L'histoire d'un papa champion des avaleurs de bobos. 

 



 
 

 

Caillou : Attention ! 

 

Joceline  Sanschagrin 

 

En voulant aller trop vite, Caillou est tombé et s'est fait mal. 

Il s'amuse à faire un bonhomme de neige sans ses gants. Ses 

petites mains sont froides. De retour à la maison maman lui 

fait un chocolat chaud sur la cuisinière au gaz. Caillou est 

fasciné par le feu, mais, attention il ne faut pas toucher. 

 

Les icebergs : Tchik et 

Tchouk 

 

Raphael Fejto 

 

Tchik et Tchouk, deux enfants en voyage, découvrent que 

les icebergs bougent et que les baleines se déplacent 

rapidement...  

 

 

Brrr il fait froid ! 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Géraldine Collet et 

Aurélie Abolivier 

Maman ours a peur que bébé ours attrape froid. Et 

pourtant ! Qui va éternuer ? 

 

 

La montage 

 

Fani Marceau 

 

L'enfant découvre les joies de la montagne : les chalets, les 

sapins, les marmottes, le ski, la luge et les bonshommes de 

neige. Chaque mot est mis en situation.  

 

 

Pépin et les nouvelles 

bottes rouges 

 

Marie-Hélène Place 

Pépin veut faire de la luge, mais il n'aime pas du tout quand 

les flocons se posent sur ses nouvelles bottes rouges. 

 

3-4 ans 

 

L'hiver de la famille 

Souris 

 

Kazuo Iwamura 

La vie quotidienne d'une famille nombreuse, qui vit dans un 

tronc d'arbre pendant tout l'hiver. 

 

Les animaux de la 

banquise 

 

Camille Jourdy 

 

En perdant leur ballon, Arthur, Louise et Lison croisent la 

route des animaux de la banquise : rennes, ours polaires, 

baleines, etc. 

 



 
 

 

Jour de neige 

 

Komako Sakaï 

Un petit garçon doit rester au lit : le bus scolaire est bloqué 

par la neige. Il veut aller jouer dehors mais sa maman refuse 

car il neige toujours et il risque de s'enrhumer. Mais le soir, 

à l'heure du coucher, elle lui permet de sortir, et c'est sous 

les étoiles qu'il peut enfin jouer dans la neige.  

 

La moufle 

 

Florence Desnouveaux  

Des animaux de plus en plus gros se pressent dans une 

moufle déposée par le vent sur la neige...  

 

Timo à la montagne 

 

Emilie Gillet, Cyril 

Entzmann 

Timo découvre la neige et rêve en secret de devenir un 

champion de ski. Un album illustré par des photographies 

mettant en scène une peluche dans des paysages réels.  

 

Un goûter en forêt 

 

Akiko Miyakoshi 

Quand Kikko se réveille ce matin-là, tout est blanc dehors. 

Son papa va chez sa grand-mère pour l'aider à déblayer la 

neige. Mais il oublie d'emporter le gâteau préparé pour elle. 

Kikko décide de l'apporter elle-même. Elle suit les traces de 

son papa dans la neige, se hâtant derrière la grande 

silhouette au manteau noir qui s'enfonce dans le bois. 

 

Manolo le blaireau se 

prépare pour l'hiver 

 

Christelle Vallat 

Manolo doit passer l'hiver chez son ami Rusto. Il s'habille 

chaudement et sort affronter le vent glacé afin de trouver 

les provisions nécessaires pour passer la dure saison. En 

chemin, il croise plusieurs de ses amis menacés par le froid. 

Un récit sur l'entraide. 

 

Mes animaux du froid à 

toucher 

 

Julie Mercier  

Cet ouvrage permet la découverte des animaux de la 

banquise par le toucher : manchot, ours polaire, phoque, 

morse, renne, narval, orque, lièvre arctique, renard polaire. 

De petites vignettes documentaires apportent des 

informations sur ces animaux et leur mode de vie.  

 

Non 

 

Claudia Rueda  

Alors que la neige commence à tomber, un ourson refuse 

de se mettre à l'abri pour hiberner avec sa mère.  



 
 

 

Petite taupe, ouvre-moi 

ta porte! 

 

Orianne Lallemand, ill. 

de Claire Frossard 

C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite taupe est 

installée tranquillement chez elle, bien au chaud quand 

quelqu'un frappe à sa porte. Tous les animaux, un à un, lui 

demandent l'hospitalité. Mais le loup guette et se régale à 

l'avance de son futur déjeuner. Les animaux tentent de 

protéger la maisonnée. Une histoire sur le thème de la 

solidarité.  

 

Pingouin glacé 

 

Constanze V. Kitzing  

Un pingouin tente de se réchauffer, avec une écharpe, en 

faisant un feu. Mais il découvre que c'est dans les ailes d'un 

autre pingouin qu'il est le plus au chaud.  

 

4-5 ans 

 

 L'abri 

 

Céline Claire 

Alors qu'une tempête s'annonce, toutes les familles se 

préparent à s'enfermer au chaud, avec des provisions. Deux 

étrangers avancent dans le froid et cherchent un abri. 

Méfiants, les habitants de la forêt ferment leur porte et leur 

cœur, jusqu'à ce qu'un acte de bonté survienne enfin.  

 

A travers la vitre 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Saori Kamino 

« C’est un jour d’hiver. Dehors, la neige a recouvert la 

campagne. Dans la maison, la buée s’étale sur la grande 

vitre du salon. Qu’y a-t-il derrière la vitre ? » Qui ne s’est 

jamais amusé enfant à dessiner sur les fenêtres embuées ? 

C’est un jeu de cache-cache que nous offre Saori Kamino. 

Découvrons qui se cache derrière la vitre… 

 

Histoire de l’enfant et 

de l’œuf 

 

Jean-Claude Mourlevat 

Un soir, au fond d'une vallée couverte de neige, une mère 

demande à son petit garçon d'aller chercher l'œuf que la 

poule vient de pondre. Mais celle-ci n'accepte de le lui 

donner qu'en échange d'une poignée de grains...  

 

Stella reine des neiges 

 

Marie-Louise Gay 

 

Sacha regarde les gros flocons blancs qui dansent dans le 

ciel. C’est sa toute première tempête. Stella, elle, connaît 

tous les secrets de l’hiver, la douceur de la neige, les folles 

descentes en luge et les étangs gelés. 

 

Les Tchoux et l’étoile 

 

Gérard Mocomble et 

Pawel Pawlak 

 

Les Tchoux sont de drôles de petits personnages qui vivent 

dans la forêt, comme les lutins, ils habitent dans des 

maisons perchées sur les troncs d’arbres. Cet hiver, alors 

qu’ils s’apprêtaient à passer une soirée paisible au coin du 

feu, ils sont surpris par un petit « plouf » dans la neige, c’est 

une étoile qui est tombée… 



 
 

 

Chien Bernard 

 

Dorothée de Monfreid 

Bérénice part jouer dans la neige avec son jeune chien, un 

saint-bernard. Lorsqu'une tempête éclate et que la petite 

fille disparaît sous une avalanche, son chien tente de la 

retrouver. 

 

Féerie de l'hiver  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Roxane Marie Galliez et 

Cathy Delanssay 

Un texte poétique pour évoquer en douceur l’hiver. 

L’auteur, Roxane Marie Galliez, a composé un texte dans 

lequel les cinq sens sont sollicités : la neige froide, le silence 

des paysages blancs, les rayons du soleil… Cathy Delanssay, 

l’illustratrice, compose un album à lire au coin de la 

cheminée, à travers des planches dans lesquelles mille 

détails fourmillent.  

 

Monsieur Neige 

 

Roger Hargreaves 

Les petits personnages de cette série présentent tous des 

traits de caractère particuliers que les enfants pourront 

reconnaître chez eux ou chez les personnes de leur 

entourage. 

 

Quand il neige 

 

Phillis Gershater 

Un petit garçon se promène en forêt et demande aux 

animaux ce qu'ils font et où ils vont quand il neige.  

 

Marco et Zélie : Génial, 

il a neigé ! 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Arnaud Alméras 

La collection Marco et Zélie raconte des tranches de vie de 

deux petits animaux personnifiés, des évènements simples 

mais importants aux yeux des enfants. Marco et Zélie font 

de la luge. Soudain ils aperçoivent deux garnements qui 

massacrent leur bonhomme de neige… Leur papa va leur 

apprendre qu'il y a mieux à faire que de se laisser emporter 

par la colère. 

 

Neige  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Kaori Tajima 

L'automne a fait place à l'hiver. Un flocon virevolte, léger. Il 

neige. Bientôt la forêt revêt son manteau blanc et chacun 

gagne son logis pour l'hiver. 

 

Mimi Cracra glisse sur 

la neige  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon d’Agnès 

Rosenstiehl pour le magazine “Pomme d’api”, cette petite 

fille aux joues roses et cheveux bruns à laquelle il est facile 

de s’identifier nous entraîne avec humour dans ses 

aventures quotidiennes.  



 
 

 

Mimi Cracra lance les 

boules 

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon d’Agnès 

Rosenstiehl pour le magazine “Pomme d’api”, cette petite 

fille aux joues roses et cheveux bruns à laquelle il est facile 

de s’identifier nous entraîne avec humour dans ses 

aventures quotidiennes.  

 

Mimi Cracra n'a pas 

peur du froid  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon d’Agnès 

Rosenstiehl pour le magazine “Pomme d’api”, cette petite 

fille aux joues roses et cheveux bruns à laquelle il est facile 

de s’identifier nous entraîne avec humour dans ses 

aventures quotidiennes.  

 

Quand il neige... 

 

Phillis Gershater  

Un petit garçon se promène en forêt et demande aux 

animaux ce qu'ils font et où ils vont quand il neige.  

 

Tiramisu ou Comment 

l'hiver devint agréable  

 

Livre numérique 

disponible sur 

Culturethèque 

 

Claudine Furlano et 

Nicolas Lefrançois  

Le premier hiver de tous le temps vient de tomber sur le 

petit village de la péninsule. La population est désespérée. 

Bepi Biscotto, l'inventeur fantaisiste et gourmand du 

village, trouve dans les étoiles le moyen de ramener le 

sourire sur toutes les lèvres. 

 

Mon ami des neiges 

 

Catherine Walters  

Petit Lapin a réalisé un magnifique bonhomme de neige. 

Pour lui, ce nouvel ami est bien réel. Lorsque Papa Lapin 

l'envoie cueillir des fruits sauvages et qu'il se perd dans la 

forêt, c'est le bonhomme de neige qui lui vient en aide.  

 

Poil aux pattes! 

 

Denise Gaouette  

 

Les aventures de Bougon le chien qui adore la neige.  



 
 

 

Une nuit avec les ours 

 

Andrew Breakspeare  

Malgré tous ses efforts, le petit Tim ne sait pas patiner... 

jusqu'à ce qu'il passe une nuit magique avec les ours!  

 

6-8 ans 

 

 Neige 

 

Gregoire Solotareff et 

Olga Lecaye 

"Il y avait une fois un loup blanc..." Blanc comme la neige, 

blanc comme un mouton, mais les loups, eux, sont bruns ou 

gris. Pas blancs. Abandonné par sa famille, sans même avoir 

un nom à lui, le loup blanc commence sa longue marche 

dans les bois. Jusqu'au jour où il rencontre un loup noir, lui 

aussi différent des autres loups. De ces deux différences 

peut naître une belle amitié et... un prénom. 

 

Le Mange-Glace 

 

Mado Seiffert 

 

Une tribu de chasseurs du Grand Nord, lassés de parcourir 

de longues distances pour chasser le gibier, décide un jour 

de libérer une entité ancienne, 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. 

 

Contes d’hiver des 

Drôles Petites Bêtes 

 

Antoon Krings 

 

Benjamin reçoit une lettre de Loulou, qui le prend pour le 

Père Noël. Mais Benjamin n'est pas le Père Noël et il doit 

apprendre la vérité au petit Loulou. Pour Amélie, les 

hirondelles ont décidé de faire leur nid chez elle, elle part 

donc chez Mireille l'abeille. Georges le rouge-gorge chante 

tous les matins et ramasse les miettes qui lui sont destinées. 

Jusqu'au jour où les moineaux mangent tout. 

 

Tout sur l’hiver 

 

Charline Picard et 

Clémentine Sourdais 

 

A la croisée de l'album et du documentaire, cet ouvrage 

évoque l'hiver à travers trois axes : l'hiver nature, l'hiver des 

animaux, l'hiver au quotidien. Avec des jeux, des recettes, 

des bricolages, des chansons, des poésies, etc. 

 

Olga au ski 

 

texte de Geneviève 

Brisac, ill. de Michel 

Gay 

Elle est excité elle n'a jamais fait de ski c'est une première, 

elle n'a jamais vu la neige aussi. La neige qu'elle voit pour la 

première fois elle la compare à de la farine. Olga va faire du 

ski pendant son séjour à la neige. 

 

 

 

 


