
Petite sélection d’albums
en lien avec le programme 

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES

Tigres à la queue leu leu

1 – Tigres à la queue leu leu, Moon-hee Kwoon, Quiquandquoi, 2008

Cet album dont est adapté le court métrage de Benoît Chieux s’inspire lui-
même d’un conte traditionnel coréen.

2 – Le Fils du tailleur de pierres, Moon-hee Kwoon, Didier Jeunesse, 
2008

Par l’autrice de l’album Tigres à la queue leu leu, une autre histoire de petit 
garçon qui refuse ce qu’on attend de lui avant d’y arriver en prenant son 
propre chemin…

3 – La Graine de carotte, Ruth Krauss, Crockett Johnson, MeMo, 2017 
(réédition)

Un petit garçon planta une graine de carotte. Sa mère lui dit : « Je crois que 
ça ne poussera pas ». Son père lui dit : « Je crois que ça ne poussera pas ». 
Et son grand frère lui dit « Ça ne poussera pas ». Et soudain, un jour…

One, Two, Tree

1 – Monsieur Bout-de-bois, Julia Donaldson, Axel Scheffler, Gallimard 
jeunesse, 2008

Monsieur Bout-de-bois mène une vie paisible avec sa famille dans son arbre. 
Mais le monde est un endroit dangereux pour un bout de bois comme lui : 
un chien veut jouer avec lui, un cygne veut le prendre pour construire son 
nid, un petit garçon veut l’utiliser pour faire son bonhomme de neige…

2  – Un Jardin merveilleux, Piret Raud, Le Rouergue, 2020

La tronçonneuse est à l’approche, le petit arbre doit quitter sa belle 
forêt. Il traversera des montagnes, et même la mer pour parvenir à un 
jardin extraordinaire où tout semble en bon ordre. C’est un jardin idéal à 
première vue mais ses occupants ne réservent pas au petit arbre le meilleur 
accueil : le petit est arbre est sans racines et les racines sont ici tellement 
importantes !



La Petite Pousse

1 - D’une petite graine verte, Mathias Friman, Les Fourmis rouges, 2018

Mangée par un oiseau, une petite graine s’envole, voyage, et finit par être se-
mée. Poussant petit à petit, elle devient une tige, un arbrisseau puis un arbre. 
Autour, la nature suit son cours.

2 – Une si petite graine, Eric Carle, Mijade, 1970

C’est l’automne. Le vent souffle. Il soulève les graines de fleurs au-dessus du sol 
et les emporte. Parmi elles, il y en a une qui est toute minuscule. Est-ce qu’elle 
parviendra à suivre les autres ?

3 –Tout là-haut dans l’arbre, Margaret Atwood, Rue du monde, 2010

Deux enfants vivent perchés dans un arbre. Ils y dorment, ils y mangent, qu’il 
pleuve ou qu’il vente. Un jour, deux castors retirent l’échelle…

Neige

1 –L’Oiseau-cachalot, livre-DVD de Sophie Roze, Corridor, 2011

C’est l’histoire de la rencontre entre Léna, petite fille de la ville, et un drôle 
d’oiseau. Le livre nous parle de cette rencontre improbable et le film vient nous 
faire partager leurs moments de complicité. On retrouve dans ce livre l’univers 
poétique et délicat de Sophie Roze, la réalisatrice de Neige, ainsi que son goût 
pour les animaux, ici un étrange oiseau-cachalot.

2 – Kiviuq et l’ours blanc, un conte inuit, Céline Espardellier, Isabelle 
Chatellard, Magnard Jeunesse, 2014

Kiviuq est un petit lnuk qui vit dans le Grand Nord. Il rêve d’apprendre à chas-
ser, mais son beau-père ne lui enseigne jamais rien. Un soir, il tombe nez à nez 
avec un gros ours blanc. Commence alors pour lui un voyage initiatique au 
pays des ours qui lui réservera de belles surprises.

3 – Suis du doigt l’ours polaire, Benoît Broyart, Marta Orzel, La Cabane 
bleue, 2019

Un documentaire ludique pour découvrir la vie sur la banquise.



4 – Apoutsiak le petit flocon de neige, Paul-Émile Victor, Flammarion 
Père Castor, 2018 (réédition)

Grâce à Apoutsiak, les jeunes enfants découvrent la vie quotidienne d’une 
famille esquimaude du Groenland dans les années 1950.

5 – Contes inuit, Sylvie Teveny, Emmanuelle Stimamiglio, Laura Guéry, 
Circonflexe, 2012

Un recueil de quatorze récits en provenance du pôle Nord qui racontent com-
ment sont apparus les phénomènes naturels (le jour, la nuit, les étoiles…), les 
animaux de la région (le morse, le caribou, l’ours polaire…), ou encore la vie 
quotidienne dans cette partie du monde.

6 –Jour de neige, Komako Sakaï, L’école des loisirs, 2006

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 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.


