
Vive le vent d’hiver 

 

  

 

 

Album bébé 0-3 ans 

 Mon jardin en hiver de Ruth Brown (JAb BRO) 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. 

 

Juste un petit bout d’Emile Jadoul (JAbb JAD) 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. 

 

 

 T’choupi fait un bonhomme de neige de Thierry Courtin (JAbb COU) C'est l'hiver, 

il neige. T'choupi et sa copine Lalou vont construire un gros bonhomme de neige. Ils 

passent une bonne journée et le lendemain, le bonhomme a fondu. 

 

 

 

Mon bonnet d’Emile Jadoul (JAbb JAD) Chaque petit animal a son propre bonnet, 

d'une couleur et d'une texture particulière que les tout-petits peuvent toucher après 

avoir soulevé les rabats. 

 

 Minusculette en hiver de Kimiko et Christine Davenier (JAb KIM) L'extérieur est 

recouvert de neige. Minusculette rencontre Gustave, un écureuil qui ne se souvient plus 

où sont cachées ses provisions pour l'hiver 

 

Voilà l’hiver de Pauline Kalioujny (JAbb KAL) Des pages à caresser, des flaps à 

soulever et des formes à suivre du bout du doigt pour accompagner les animaux qui se 

préparent, comme les enfants, à la venue du froid et de la saison hivernale. 

 Oh ! Il neige… de Cédric Ramadier illustré par Vincent Bourgeau (JAbb RAM) Mais 

que font les animaux quand il fait froid et qu'il commence à neiger ? A nous de le découvrir 

au fil des pages. Le narrateur pose des questions au jeune lecteur qui trouvera la réponse 



dans un décor doux et hivernal. Un superbe livre cartonné qui fait découvrir les joies de l'hiver aux tout 

petits. 

 

Non de Claudia Rueda illustré par Alain Serres (JAb RUE) Alors que la neige 

commence à tomber, un ourson refuse de se mettre à l'abri pour hiberner avec sa mère. 

  

 

Engloutis ! d’Emilie Vast (JA VAS) Quelque chose approche. Insouciants, les animaux 

grattent, s'agitent, cherchent de la nourriture. Ils ne s'aperçoivent de rien... 

 

 

Quand la neige tombe… de Fabien Ockto Lambert (JAbb OCK) Léo l'ourson est 

heureux car il neige. Il met ses bottes et son écharpe pour aller jouer. Avec des textures 

en velours. 

  

Neige d’Elena Selena (JAbb SEL) Cinq pop-up magnifient des paysages enneigés avec 

un renard qui se promène au cœur de la forêt. 

 

 

Blanc, bonhomme de neige de Magdalena illustré par Thomas Baas (JAb MAG) Alors 

qu'on vient au Pays blanc pour voir le Père Noël tout de rouge vêtu, le bonhomme de neige, 

lui, passe inaperçu. Du coup, personne ne l'invite au bal. Mais ses amis trouvent une 

solution pour le colorer de la tête aux pieds. 

 

 Boule de neige d’Alain Chiche (JAbb CHI) L'histoire d'une toute petite boule de neige qui 

veut devenir un grand bonhomme. 

 

Kuro et le bonhomme de neige de YOshikazu Takai (JAbb TAK) C'est l'hiver et il fait 

très froid dans la forêt où vit Kuro le petit ourson noir. Un matin, constatant que la neige a 

tout recouvert, celui-ci décide de faire un bonhomme de neige. Le lendemain, il découvre 

un petit bonhomme de neige juste à côté du sien. La même chose le lendemain encore et les jours qui 

suivent. Il décide alors de veiller toute la nuit pour élucider ce mystère. 

 

 Neige, le blanc et les couleurs d’Emilie Vast (JAb VAS) Neige la tourterelle vit dans le 

froid et le gris de l'hiver. Un lundi, Neige fait une étonnante découverte, une baie rouge vif. 

Puis le lendemain, elle en découvre une orange. A la fin de la semaine, Neige aura 

découvert toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. 

Petit pouce dans la neige de Marie Brignone illustré par Marie Mahler (JAb BRI) Une 

histoire, accompagnée de consignes et de pictogrammes, pour mimer avec les doigts les 

aventures de Petit Pouce. 

 



 

 Saute lapin de Claudia Rueda (JAb RUE) Le lecteur est invité à aider le lapin à 

descendre sa piste de ski en secouant, tapotant ou penchant le livre. 

 

Album jeune 3-6 ans 

Mademoiselle hiver Winter de Line Gamache illustré par Jean-Charles Sarrazin 

(JA GAM) Mme Ourse reçoit une lettre de Mlle Hiver Winter qui la prévient de son 

arrivée le lendemain matin. Elle court faire ses emplettes au marché. Elle y rencontre 

Mme Poule, Mme Cochon, Mme Lapin et la vache Rouquine à qui elle apprend la 

nouvelle. Le lendemain matin dès 7 h, il y a déjà foule devant la maison de Mme Ourse. Heureusement 

qu'elle a prévu des crêpes pour tout le monde. 

 

 

 Calinours se réveille d’Alain Broutin (JA BRO) Il neige ! Il neige ! Les flocons dansent 

et font les fous. Chacun dort bien à l'abri, blotti dans sa maisonnette. Mais, qui n'a plus du 

tout sommeil ? 

 

La moufle de Florence Desnouveaux illustré Cécile Hudrisier par (JA DES) Des 

animaux de plus en plus gros se pressent dans une moufle déposée par le vent sur la 

neige... 

 

 La moufle de Bernard Villiot illustré par Antoine Guillopé (JA VIL) Adapté d'un conte 

classique ukrainien, cette histoire raconte le destin d'une moufle devenue le repaire d'un rat, 

d'un crapaud, puis d'un hibou, d'un lapin, d'un renard et d'un sanglier, jusqu'à ce qu'un ours 

arrive. 

 

Devine qui fait quoi de Gerda Muller (JA MUL) A qui sont ces traces ? Qui sont ces 

personnages que l'on ne voit jamais ? Qui a fait quoi ? Une foule d'indices (notamment 

les petits dessins au début et à la fin de l'album) permettent de deviner ce qui a pu se 

passer.  

 

 Petite taupe, ouvre-moi ta porte ! d’Orianne Lallemand (JA MES) 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. 

L’hiver de la famille Souris de Kazuo Iwamura (JA IWA) La saison froide permet à la 

famille Souris des occupations et des loisirs d’ensemble. Du plus jeune au plus vieux, 

chacun s’active à son rythme et selon ses habiletés. Des illustrations pleines de fraîcheur 

et d’expressivité. 

 



 Vive la neige de Kazuo Iwamura (JA IWA) En se réveillant, les petits écureuils Nic, Nac 

et Noc découvrent qu'il a neigé sur leur forêt. 

 

 

Manolo le blaireau se prépare pour l’hiver de Christelle Vallat illustré par Cécile 

Touzé (JA MES) 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. 

 

 La noisette de Dominique Ehrhard illustré par Anne-Florence Lemasson (JA EHR) 

Une noisette, abandonnée par un écureuil, est peu à peu recouverte par la neige alors que 

divers animaux arpentent le jardin et que les saisons passent jusqu'au retour du printemps. 

Un livre pop-up avec des découpes. 

 

Un nid pour l’hiver de Bernard Villiot illustré par Zau (JA VIL) Dans une forêt du Nord, 

alors que les oiseaux migrent vers les pays chauds, un jeune merle se brise une aile. Ne 

pouvant partir avec les siens, il décide de se trouver un abri pour l'hiver mais le chêne, le 

bouleau et le saule refusent de l'accueillir. Au bout de sept jours, il trouve enfin refuge 

auprès d'un pin, d'un sapin et d'un genévrier. Une histoire illustrée avec du papier doré. 

 

 Jour de neige Komako Sakai (JA SAK) 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.  

 

Jour de neige d’Ezra jack Keats (JA KEA) Le petit Pierre découvre un matin d'hiver 

la neige tombée durant la nuit : une belle journée pour construire des bonhommes de 

neige, faire des batailles de boules de neige ou gravir des montagnes. 

 

 

 Quatre amis dans la neige de Praline Gay-Para illustré par Andrée Prigent (JA PRI) 

Une poule, comprenant qu'elle va bientôt être mangée par le fermier pour Noël, incite 

les animaux de la ferme à fuir leur destin pour une vie meilleure. 

 

Vive la neige ! de Tom Schamp (JA SCH) Otto part aux sports d'hiver. Il participe à plein 

d'activités typiques des stations de ski. Un album à lire dans les deux sens pour suivre 

Otto dans ses allers-retours. 

 Tout un hiver avec toi de Katrin Grothusen illustré par Dorothea Ackroyd (JA GRO) 

Boris l'ourson s'apprête à hiberner. Son ami Sylvestre, renard curieux, décide de 

l'accompagner. Mais il se rend compte qu'il n'est pas fait pour cela. Aborde le thème de la 

différence 



Un hiver au chaud ! de Sue-Hye Jang illustré par Min-Ho Choi (JA JAN) Au cœur de 

la forêt vit un monstre si effrayant que tous les animaux le fuient. Lorsque l'hiver arrive et 

que la forêt se couvre de neige, 1 géant, 2 ours, 3 sangliers, 4 faons, 5 renards et 10 

campagnols cherchent un abri pour passer l’hiver au chaud. A la fonte des neiges, ils 

découvrent qu'ils avaient tous trouvé refuge dans la fourrure du monstre. Un album pour 

apprendre les chiffres.  

 

 Max et lapin : Les petites victoires d’Astrid Desbordes et Pauline Martin (JAb DES) 

Un album pour développer la confiance en soi des tout-petits Aujourd'hui Max prend sa 

première leçon de ski. Mais il n'y arrive pas et se décourage. Alors son papa lui apprend 

un petit mot magique qui va tout changer : ENCORE. Un livre pour développer la confiance 

en soi 

 

Neige de Grégoire Solotareff illustré par Olga Lecaye (JA SOL) "Il y avait une fois un 

loup blanc..."  Blanc comme la neige, blanc comme un mouton, blanc comme du pain 

blanc, 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, au prix d'une attente patiente, une belle amitié et... un prénom. 

Permet un travail sur les couleurs, le respect de la différence. 

 

 Un goûter en forêt d’Akiko Miyakoshi (JA MIY) 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. La petite 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. 

 

Une fraise en hiver de Gilles Baum illustré par Thierry Dedieu (JA BAU) Un ouvrage 

humoristique pour sensibiliser les plus jeunes aux conséquences environnementales de 

la consommation de fruits et légumes hors saison. 

 

 Le premier hiver de petit renard de Rébecca Elliott (JAb ELL) Petit renard se 

promène dans la forêt avec sa maman et découvre les joies de l'hiver. Mais la neige 

commence à tomber et ils doivent se dépêcher de retourner à leur tanière. 

 

L’hirondelle qui voulait voir l’hiver de Philip Giordano (JA GIO) Iris, une jeune 

hirondelle, ne veut pas migrer cette année car elle veut voir l'hiver. Alors que toute sa 

famille s'en va, elle reste seule dans la forêt. L'automne est très beau et elle trouve 

tout ce dont elle a besoin. Cependant, quand arrive l'hiver, elle s'endort dans la neige. 

Heureusement, un petit écureuil la recueille et prend soin d'elle jusqu'au printemps. 

 Première nuit d’hiver d’Amy Hest illustré par Lauren Tobia (JA HES) C'est le premier 

hiver pour Petite Ourse et sa mère lui apprend qu'elle doit hiberner, comme ses 

congénères. Mais l'oursonne n'a pas du tout envie de dormir pendant des mois. 



 

La danse d’hiver de Marion Dane Bauer (JA BAU) Le renard se prépare à l'arrivée de 

l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le 

sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil. Il rencontre un dernier congénère qui 

lui recommande d'imiter la neige lorsqu'elle tourbillonne et de danser. 

 

 La grande descente ! de Catherine Tamain illustrée par Marjorie Béal (JA TAM) 

Manon et Jules descendent la montagne en luge, entrainant dans leur course tous les 

animaux qui se trouvent sur leur chemin. 

 

Super cagoule d’Antonin Louchard (JA LOU) Un petit canard est obligé de mettre 

une cagoule rouge pour avoir bien chaud, mais elle gratte. Sur son chemin, il rencontre 

un loup. Pour lui échapper, il lui fait croire que sa cagoule a des pouvoirs. 

 

 Petit chat et la neige de Joël Franz Rosell illustré par Constanze Von Kitzing (JA 

ROS) C'est l'hivers et il a neigé. Petit Chat et son amie Petite Lapine vont jouer dehors. 

C'est fantastique de faire un bonhomme de neige, une bataille de boules de neige, une 

partie de cache-cache dans la neige... Ah non ! ça, ce n'est pas drôle : Petite Lapine est 

aussi blanche que la neige et Petit Chat ne la trouve jamais. Comment  

faire ? Peut-être en jouant à la cave... mais là, Petit Chat est si bien caché que son amie ne le trouve 

jamais. 

Boules de neige de Lise Melinand (JA MEL) Un imagier sur les joies de l'hiver 

(bonshommes de neige et de pain d'épice, cadeau de Noël, boule de gui, carnaval, etc.) 

décrites à travers les aventures de Sam, un petit garçon, et Cid, son chien. Dans chaque 

planche, un chat, une hermine et une mésange poursuivent leurs activités en parallèle. 

 

 

 Splat le chat attend la neige de Rob Scotton (JA SCO) C'est l'hiver. Splat est impatient 

de voir la neige tomber pour faire un bonhomme de neige. Mais si elle se fait trop attendre, il 

en fabriquera. 

 

 

Pleine neige d’Antoine Guillope (JA GUI) Un loup surgit au cœur de la forêt 

enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance un cri 

d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous. Avec des 

illustrations découpées au laser. 

 

 



 Un singe dans la neige d’Elmodie (JA ELM) Un petit singe japonais part à la recherche 

du printemps. Il prend la route vers le mont Fuji, croise les chats porte-bonheur et le 

dragon de l'océan, avant de revenir chez lui où les neiges ont enfin fondu. Avec un pop-

up à chaque double page. 

 

Pour les plus grands  

Le roi de la montagne en hiver de Sylvie Delom et Aurélia Fronty (JC DEL) ne nuit de 

janvier, une petite fille mal-aimée part dans la neige pour satisfaire le caprice de sa mère 

et sa grande sœur qui veulent des violettes. En chemin elle rencontre les douze mois de 

l'année. 

 Génial ! Mon école part … T.2 : En classe de neige de Laurent Audouin (RJ AUD) 

l'histoire de Mathilde, CE2, qui part en classe de neige avec sa classe... Une histoire très 

sympa, sous forme de journal de bord, avec annotations et BD, humour, légèreté au rendez-

vous : la préparation idéale à la classe de neige ! 

 

La famille cochon au sport d’hiver de Marie-Agnès Gaudrat (R1er BAY) Quel bonheur 

pour la famille Cochon de découvrir les sommets enneigés ! 

 

 J’apprends à lire avec Sami et Julie CP : il neige ! d’Emmanuelle Massonaud illustré 

par Thérèse Bonte (RJ1er HAC) Sami, Julie et leur petite cousine Emma sortent jouer dans 

la neige. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, avec des questions pour vérifier 

la compréhension et déclencher des réflexions et des échanges. 

 

La classe de neige de Mellow illustré par Pauline Duhamel (RJ 1er TAL bilingue) 

Filou et Pixie sont en classe de neige. Qui aura son étoile d'or à la fin de la semaine ? 

 

Sous les arbres T.2 : Le frisson des hivers de Dav (BDJ SOU 2) En plein hiver, un 

renard frileux et maladroit ne cesse de se prendre les pieds dans sa longue écharpe. 

Il rencontre une jeune et belle renarde mais il n'ose l'aborder de peur de se ridiculiser. 

 

 

Documentaire 

Le livre rouge de l’hiver de Sophie Coucharrière illustré par Hervé Le Goff Pourquoi 

fait-il si froid ? Comment se forment les flocons de neige ? Que sont devenues les feuilles 

des arbres ? Voici un album sur l’hiver expliquant à travers la journée-type d’un petit garçon 

de maternelle les phénomènes météorologiques provoqués par les changements 

climatiques. Un texte tout en simplicité entre fiction et documentaire. 

 Tout sur l’hiver de Charline Picard (J 525.5 PIC) 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. 



Les p’tits dormeurs de Françoise Laurent illustré par Chloé Du Colombier (JA LAU) 

Cet album pour les tout-petits présente l'hibernation en montrant la diversité des lieux et 

des comportements du règne animal. 

 

 La nature en hiver : 101 activités en plein-air de Patrick Luneau (639.98 LUN) 101 

activités de plein air pour tous les âges permettent de découvrir la nature hivernale en 

ville, au jardin, en forêt ou encore en vacances à la montagne. 

 

 

Flocons de neige en Kirigami de Ryoko Yoshiura (745.5 YOS) 28 modèles originaux 

de kirigami en forme de flocons de neige sont proposés avec deux sortes de gabarit. 

L'auteure a découvert cette technique lors d'un séjour au Danemark et s'est passionnée 

pour la tradition des mobiles. 

 

 

 Comme des marmottes de Michel Francesconi illustré par Capucine Mazille (J 

591.56 FRA) L'hibernation des marmottes mais aussi des écureuils, hérissons ou 

chauves-souris est présentée. Ce sommeil très particulier au cours duquel le cœur bat 

au ralenti, l'animal ne respirant presque plus et devenant tout froid, se prépare en 

mangeant beaucoup pour faire des réserves ainsi qu'en s'aménageant un refuge. 


