
Bibliographie du froid : 
 
CYCLE 3 : 
 
« Ushi » Fred Bernard Albin Michel ALBUM 
Ushi le petit Indien doit fuir loin de chez lui pour échapper au peuple des Blancs qui peu à peu 
s’empare des terres, des animaux et menace l’équilibre qui régnait. Heureusement, il est accompagné 
de son fidèle ami et guidé par les voix mystérieuses de la nature, mais la montagne glacée recèle de 
nombreux dangers : Ushi aura besoin de toute sa sagesse pour y échapper ! 
 
« Comment vivent les animaux en hiver ? » Agnès Mathieu Gallimard Jeunesse DOCUMENTAIRE 
Comment les animaux luttent-ils contre le froid ? - Tous les oiseaux partent-ils vers le sud ? - 
Comment les hibernants préparent-ils leur abri ? - Pourquoi ne voit-on plus d'insectes en hiver ? - 
Pourquoi l'hermine devient-elle toute blanche ? - Y a-t-il des petits qui naissent en hiver ? - Que 
deviennent les poissons sous la glace ? - Comment aider les oiseaux à survivre au froid ? 
 
« Face Nord » Jean-Marie Defossez Flammarion ROMAN 
14 juillet, 17h30. Eric, Julie et Simon attaquent la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du 
Mont-Blanc. A 17 ans, ils viennent de passer leur Bac et sont soudés par 7 années d'amitié et 
d'escalade. En parallèle de cette ascension dangereuse, l'auteur va suivre l'évolution des sentiments 
des trois adolescents. 
 
« Inukshuk le garçon de pierre » Gérard Moncomble Milan CONTE 
Inukshuk chez les Inuits est un empilement de pierres dont la forme rappelle celle du corps humain. 
C'est aussi le prénom donné à un jeune garçon jovial qui fait le bonheur de ses parents et de tout son 
village. Mais la naissance d'une petite sœur va tout changer dans la vie d’ Inukshuk dont le cœur va 
devenir dur et froid comme une pierre...   
 
« La banquise » Anne Royer Mango DOCUMENTAIRE 
La banquise, c'est un immense désert de glace qui s'étend jusqu'à l'horizon. On la croit immobile et 
muette : il n'en est rien. Elle bouge et se déplace, elle se brise et se reforme, elle est diverse et 
changeante. Balayée par des vents glacés, elle semble inhabitable. Pourtant, des animaux, comme 
l'ours blanc ou le manchot empereur, ont su s'adapter... 
 
« Himalaya » Jonathan Neale Nathan Poche ROMAN 
Jack, Orrie et Andy vivent avec leur mère à Londres, tandis que leur père habite New-York avec sa 
petite amie Libby. Les trois enfants partent au Népal pour accomplir avec leur père et sa compagne 
la difficile ascension d'Island Peak. Le froid, les efforts, le manque d'oxygène, la cohabitation avec 
Libby rendent cette expédition périlleuse et la font tourner au cauchemar. 
 
« Le fabuleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède » Selma Lagerlöf P’tit Glénat BD 
Nils est un garnement dont le passe-temps favori est de martyriser les animaux de la ferme... 
Jusqu'au jour où un tomte - sorte de petit lutin scandinave - lui jette un sort et le transforme en 
minuscule créature !Au même moment, Nils aperçoit Martin, le jars de ses parents, qui tente de 
rejoindre un vol d'oies sauvages migrant vers le Nord. Oubliant sa petite taille et sa vulnérabilité, 
Nils essaie de le retenir en se jetant à son cou... C'est ainsi que le garçon se retrouve embarqué dans 
un périple inattendu, à la fois fabuleux et dangereux, au cours duquel il apprendra le respect, le 
courage et la fraternité... 
 
« Babayaga » Taï-Marc Le Thanh Gautier-Languereau CONTE 
Babayaga n'avait qu'une seule dent. Et c 'est probablement ça qui l 'a rendu si méchante. Ogresse par 
vocation, elle n'a qu'une passion : manger, et de préférence les enfants bien dodus et bien gras. Alors, 
comment s'en sortir quand on est une fillette haute comme trois pommes et qu 'on se retrouve 
coincée dans l 'antre de Babayaga ? 


