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Il a neigé 
par Richard Curtis 
"Il a neigé toute la nuit et Danny se rend à l'école. En 
arrivant, il est bien déçu de ne trouver que M. Trapper, 
le professeur qu'il aime le moins. Pourtant, le petit 
garçon passe une journée aussi inattendue 
qu'amusante." - Archambault.ca 

Par une belle nuit d’hiver par Jean P. Pendziwol 
"Dans cette charmante berceuse, un parent peint le 
tableau d'une belle nuit nordique pour son enfant 
endormi, décrivant la beauté des flocons de neige, le 
scintillement des étoiles, la danse des cristaux de givre 
sur la fenêtre... Ce poème lyrique de Jean E. Pendziwol 
décrivant la beauté des nuits nordiques est une façon 
magnifique de la partager avec son enfant." - 
Archambault.ca 

L’hiver de Paulette la chouette 
par Anita Loughrey 
"Les bois sont magnifiques l'hiver. Le sol est recouvert 
d'un manteau blanc et des glaçons scintillent dans les 
arbres comme des diamants. La curiosité de Martin le 
lapin va lui attirer des ennuis. Paulette arrivera-t-elle à 
le sauver?" - Amazon.ca 
 

C’est l’hiver! 
par Jimmy Pickering 
"Pour Suzie et Sam le chien, l'hiver est une fête con-
tinue où balles de neige et chocolats chauds sont de 
mise." - Amazon.ca 
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L’habit de neige 
par Robert Munsch 
"Un jour, la maman de Thomas achète un bel habit de 
neige brun. Thomas trouve que c'est la chose la plus 
laide qu'il ait vue de sa vie. Jamais, jamais il ne le 
portera! Pourtant, l'hiver, si on veut jouer dehors, il 
faut porter un habit de neige. Thomas ne l'entend pas 
ainsi." - Amazon.ca 

Papa, réveille-toi! 
par Robert Munsch 
"C'est la nuit et Jason dort profondément quand, tout 
à coup, un bruit bizarre le réveille. Qu'est-ce que 
c'est? C'est papa qui dort tranquillement au-dessus du 
réfrigérateur!" - Amazon.ca 

La tempête du siècle 
par Robert Munsch 
"Ce n'est certainement pas une banale tempête de 
neige qui empêchera la jeune fille de cette histoire de 
se rendre à l'école. Surtout pas quand ça tombe sur la 
journée pizza!" - Amazon.ca 

 
 

La vie secrète des bonhommes de neige 
par Caralyn Buehner 
"Les enfants qui, le matin, constatent que leur bon-
homme de neige n'a pas le même aspect que la veille ne 
devraient pas s'inquiéter. C'est tout simplement qu'il a 
fait comme tous les autres bonshommes de neige. Mais 
au fait, que font-ils donc tous durant la nuit?" - Ar-
chambault.ca 
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Les métiers des bonhommes de neige 
par Caralyn Buehner 
"Si tu étais un bonhomme de neige, quel travail choisirais
-tu? Dans ce livre, les jeunes lecteurs découvrent la vie 
secrète des bonshommes de neige. Tout le monde pense 
que lorsque les humains dorment, les bonshommes de 
neige vont faire de la luge, jouer au baseball et boire du 
chocolat. Mais les bonshommes de neige ne font pas que 
jouer, ils ont des emplois comme les parents des enfants 
humains." - Archambault.ca 

La neige magique par Deidre Gill 
"Par une belle journée d'hiver, un jeune garçon 
s'ennuie. Son grand frère refuse de jouer avec lui, 
préférant son jeu vidéo. Alors, le jeune garçon décide 
d'aller jouer dehors. Dès qu'il ouvre la porte, il est 
emporté par son imagination. Les scènes enneigées se 
transforment en bonshommes de neige, en châteaux et 
en dragons. Le crépuscule venu, le jeune garçon se hâte 
de rentrer chez lui, mais pas …" - Archambault.ca 

Mon jardin en hiver 
par Ruth Brown 
"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." - Archambault.ca 

Devine combine je t’aime en hiver 
par Sam McBratney 
“Un grand lièvre et un petit lièvre font preuve de 
beaucoup d'imagination pour se dire combien ils 
s'aiment. Une variation sur ce thème et sur celui de 
l'hiver et de la neige avec des pop-up.“ - Archam-
bault.ca 
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L’hiver (Série:  Touche à tout) 
par Editions Scholastic 
"L'hiver est parfait pour les mains des tout-petits, qui 
adoreront tourner eux-mêmes les pages remplies 
d'illustrations et de photographies aux couleurs vives. 
Les bambins pourront développer leur sens de 
l'observation et avoir un premier contact avec la 
lecture. Les zones texturées du livre maintiennent 
l'intérêt en plus de permettre l'acquisition de 
vocabulaire supplémentaire." - Amazon.ca 

Les saisons (Série:  Lecteurs forts) 
par Terri Mack 
"Ce livre parle d'une petite graine qui pousse et 
devient un cèdre." - Strong Nations Pub. 

Nous partageons les saisons 
par Brenda Boreham et Terri Mack 
"Aboriginal Learning Standards for both science and 
social studies for each grade level are captured in this 
unique book series.  Science is always on the left, social 
studies on the right.  Each book provides opportunity to 
extend into place-based learning.  Each book captures 
the journey of a river from its source high up in the 
mountains and then to the estuary where it meets the 
sea…” - Strong Nations Pub. 

Une année dans la nature 
par Nicole de Cock 
"Album poétique qui invite à voyager au coeur de la vie 
sauvage rythmée par les saisons à laquelle est associée 
une couleur et un animal de la forêt." - Archambault.ca 
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On y danse les saisons 
par Stella Blackstone 
“Ce livre cherche et trouve foisonne de choses à 
regarder et dont on peut discuter, tout en voyageant à 
travers les saisons de l’année.  Il comprend des faits 
au sujet des saisons, des différents types de 
calendriers, et plus encore!” - du livre 
 

L’hiver (Série: Les saisons) 
Par Lauren Diemer  

“Qu’est-ce que l’hiver? Aimez-vous faire du ski ou du 
patinage? Ces activités sont des sports d’hiver. L’hiver 
est une des quatre saisons.  C’est…” - du livre 

Le sirop d’érable (Série: Les emblèmes canadiens) 
par Helen Lepp Friesen 
“La série Les emblèmes canadiens explore les symbols 
qui ont formé l’identité de notre nation.  Chaque livre 
explique comment un symbole est devenu important 
pour le Canada et quel rôle joue ce symbole dans la 
société canadienne de nos jours.” ‘ du livre 
 

L’ours et sa tanière (Série: Les animaux architectes) 
par Elizabeth Raum 
"La maman ours noir creuse une tanière pour l'hiver et 
à l'intérieur de celle-ci, elle donne naissance à ses 
petits.  Cet ouvrage documentaire illustré inclut égale-
ment une carte de localisation, une fiche pratique 
'Construire comme un ours' ainsi qu'un glossaire." - Li-
vres Adanac 
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Les animaux se prépare pour l’hiver (Série: Vive 
l’automne!) par Martha E. Rustad 
"Que se passe-t-il en automne? Les enfants le 
découvriront dans Vive l'automne! Ces livres illustrés, 
avec des textes simples et des illustrations, permettent 
de lire en s'amusant! Les oies s'envolent vers le sud, 
l'ours noir cherche un abri et le chevreuil mange 
davantage pour se faire des réserves. Cet album 
documentaire invite les jeunes lecteurs à découvrir 
comment les animaux se préparent pour…" - Archambault 

À vol d’oiseau 
par Michel Francesconi 
"Pour tout savoir sur l'univers de la migration des 
oiseaux, vu à travers la plume d'un romancier: comment 
font les oiseaux pour s'orienter pendant leur voyage, 
comment ils trouvent le territoire où ils se rendent, 
souvent, pour la première fois, etc. Les techniques pour 
étudier les oiseaux migrateurs sont aussi décrites: 
bagues, radar, GPS." - Archambault.ca 

L’autobus magique présentent les animaux polaires 
par Louise Binette 
"Ce compagnon documentaire de la série L'autobus 
magique est rempli d'illustrations, de faits intéressants 
et de photographies éclatantes! Madame Friselis et ses 
élèves invitent les jeunes à découvrir les animaux 
polaires avec cette collection ludique et informative. À 
la fin de chaque livre, un glossaire aide les lecteurs à 
retenir ce qu'ils ont appris!" - Archambault.ca 

Les igloos (Série: Les emblèmes canadiens) 
par Lauren Diemer 
“La série Les emblèmes canadiens explore les symbols 
qui ont formé l’identité de notre nation. Chaque livre 
explique comment un symbole est devenu important 
pour le Canada et quel rôle joue ce symbole dans la so-
ciété canadienne de nos jours.” - du livre 
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Les animaux de l’Arctique (Série: Lire et découvrir)
par Melvin et Gilda Berger 

"Les animaux de l'Arctique vivent au Pôle Nord. 
Comment peuvent-ils supporter des températures aussi 
glaciales?" - Amazon.ca 

Les animaux de l’Antarctic (Série: Lire et découvrir) 
par Melvin et Gilda Berger 
"L'orque, l'albatros et le phoque sont quelques-uns des 
animaux de l'Antarctique. Ils vivent au pôle Sud." - 
Amazon.ca 

La neige (Série: Info-Météo) 
par Lauren Taylor 
"D'où vient la neige? Qu'est-ce qu'un glaçon? Comment 
se vêtir en hiver? Apprends tout sur la météo grâce 
aux magnifiques photos et aux faits captivants 
présentés dans cette collection. Le texte simple 
encourage le développement des compétences en 
lecture." - Amazon.ca 

Les saisons (Série: Je regarde le ciel) 
par Linda Aspen-Baxter et Heather Kissock 
“Une année se compose de quatre saisons; l’hiver, le 
printemps, l’été et l’automne. Les saisons reviennent 
dans le même ordre chaque année…” - du livre 


