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« Le voyage d’Ituk » François Beiger Belin ALBUM-DOCUMENTAIRE 
Comme chaque année en octobre, Nanuk, le vieil ours blanc, s'apprête à partir à la rencontre de 
Natsiq, le phoque, en compagnie de son fidèle compagnon Ituk, un jeune inuit. Mais cette année 
n'est pas comme les autres. Il fait encore doux. Nanuk s'en inquiète ! Plus étrange encore, les oies 
blanches ne s'étaient pas encore rassemblées pour leur long périple vers le sud. Qui peut bien 
provoquer ce réchauffement ?  
 
« Le secret de Mikissuk ; Un voyage au pays des Inuits » Isabelle Lafonta Hatier ALBUM-
DOCUMENTAIRE 
Mikissuk aimerait bien partir chasser sur la banquise, mais son grand frère ne veut pas l'emmener. 
Que faire pour le convaincre qu'elle n'est plus une petite fille ? Mikissuk a bientôt un projet qu'elle 
met à exécution en grand secret. A la fin de l'histoire, une carte et un documentaire pour mieux 
connaître le Nunavut. 
 
« Je fais du ski » Susa Hammerle Nord-Sud DOCUMENTAIRE 
Benjamin part avec sa famille aux sports d'hiver. Il va suivre son premier stage de ski. Après la 
joyeuse journée de découverte, il trouve celle du lendemain plus laborieuse. Les chutes sont 
inévitables pour que les progrès viennent... 
 
« La station de ski » Stéphanie Ledu Milan DOCUMENTAIRE 
Il a neigé en montagne. La station de ski a ouvert ses pistes. Les tout-petits font de la luge au jardin 
des neiges. Les plus grands apprennent à skier auprès d'un moniteur. Boum ! Le ski, c'est rigolo, 
mais gare à la chute ! 
 
« Matriochka » Sandra Nelson Père Castor Flammarion CONTE 
Au cœur de la forêt russe, vit une famille de modestes moujiks, Ivan, Natacha, et leurs cinq 
adorables filles, Katerina, Anna, Marina, Tatiana et Véra. Toutes les cinq sont inséparables et se 
ressemblent tant que seule leur taille les différencie. Hélas ! la misère vient à frapper le foyer. Les 
parents doivent envoyer Katerina travailler pour la terrible ogresse Baba Yaga. Mais pas question 
pour les fillettes d'abandonner leur sœur aînée. Au mépris du danger, elles décident de 
l'accompagner. Et si toutes les cinq réunies avaient le pouvoir de vaincre les maléfices de la sorcière 
? 
 
« La fille de neige » Robert Giraud Père Castor Flammarion ALBUM 
Une statue de neige prend vie pour le bonheur d'un vieux couple sans enfant. Toute la maison se 
trouve transformée par la présence de la petite fille, aussi courageuse et affectueuse que ravissante. 
Mais à l'arrivée du printemps et de la chaleur, l'enfant s'étiole et disparaît aussi vite qu'elle était 
arrivée, en sautant au-dessus d'un feu de bois. 
 
« Drôles de trolls : Bienvenue les trolls ! » Alan Mac Donald Gallimard BD 
Les Fierotin observent en cachette l'installation de leurs nouveaux voisins, "de vrais géants couverts 
de poils de la tête aux pieds et vraiment moches!". De l'autre côté du mur, la famille Troll explore sa 
nouvelle maison. "Grognial!" s'exclame le jeune Ulrick qui met pour la première fois les pieds dans 
une salle de bains. Et demain, il ira à l'école...avec le fils des voisins. 
 
« Bonnet de laine et boules de neige » Pascal Boille Eveil & Découvertes POESIE 
Les comptines et poésies partent à la découverte de la saison froide. Elles n'ont pas succombé à la 
morosité dont souffre parfois l'hiver et se veulent aussi légères que les flocons qui teintent le ciel. 


