
Suggestions de littérature jeunesse en lien avec les activités Éclairs de sciences (dernière mise à jour de ce document : mars 2011). 
Pour consulter les activités disponibles, visitez www.eclairsdesciences.qc.ca.   

Que font les animaux durant l'hiver? 

 

 
Crédit image : amazon.fr 

Titre : L’HIBERNATION 

Auteur : John  Crossingham, Bobbie Kalman 

Éditeur : Bayard (Banjo) 

ISBN : 2920660950 

 
Résumé : Les animaux ne supportent pas tous les rigueurs de l'hiver. 
Certains migrent vers des endroits plus chauds, alors que d'autres 
s'enfoncent dans un état d'engourdissement. Leur respiration et les 
battements de leur cœur sont si lents que leur corps devient froid. Non, 
ces animaux ne sont pas morts, ils hibernent!1 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 

 
Crédit image : joeycornu.com 

Titre : QUI HIBERNE, QUI HIVERNE: UNE AVENTURE ANIMALE AU 
QUÉBEC 

Auteur : Serge Gagnier 

Éditeur : J. Cornu 

ISBN : 2922976041 

 
Résumé : Pourquoi les oiseaux migrent-ils et de quelle façon s’orientent-
ils? Qu’est-ce qui pousse les baleines à quitter le Saint-Laurent en 
automne? Qui fait ses provisions avant la dure saison? Comment les 
insectes survivent-ils au froid? Dès l’âge de 7 ans, le lecteur sera étonné 
par la formidable capacité d’adaptation des animaux face aux rigueurs 
du climat québécois.2 
 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 
 

                                                           
1
 Source : http://www.bayardlivres.ca/Product.aspx?id=134869 

2
 Source : http://www.joeycornu.com/livres_a_decouvrir/Enfants_7_a_12_ans.html  
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Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : CONTES D'HIVER DES DRÔLES DE PETITES BÊTES 

Auteur : Antoon Krings 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070622467 

 
Résumé : Quand le jardin est recouvert de son manteau de neige, vite, 
allons au coin du feu ou sous la couette pour lire ces trois beaux contes 
d'hiver des drôles de Petites bêtes: Georges, le Rouge-Gorge, Amélie la 
Souris, Benjamin, le Père Noël du jardin.3 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 
 

 
Crédit image : erpi.com 

Titre : COMMENT LA TORTUE S'EST ENVOLÉE VERS LE SUD POUR L'HIVER 

Auteur : Avelyn Davidson 

Éditeur : ERPI 

ISBN : 9782761328753 

 
Résumé : Où vont les animaux quand vient l'hiver? Il fait froid. La 
nourriture est rare. Comment les animaux survivent-ils à l'hiver?4 
 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Source : www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/detail.php?code_article=A62246  

4
 Source : http://www.erpi.com/primaire/comment_la_tortue_s_est_envolee_vers_le_sud_pour_l_hiver_p30923385.html 
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Crédit image : gallimard-jeunesse.fr 

Titre : ÉDOUARD LE LOIR 

Auteur : Antoon Krings 

Éditeur : Gallimard 

ISBN : 9782070554904 

 
Résumé : Benjamin le Lutin réveille Édouard le Loir en plein hiver, alors 
qu’il hiberne bien au chaud, pour lui faire admirer la beauté de la neige. 
Mais une fois réveillé, le petit loir ne parvient pas à retrouver le 
sommeil…5 
 
Voir la fiche complète et vérifier la disponibilité : 

 

                  
 

 
 

                                                           
5
 Source : http://www.gallimard-jeunesse.fr/3nav/contenu.php?age=&page=detail&code_article=A55490   
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