Pôles
Expéditions, faune, paysages, peuples des « déserts » blancs et menace écologique :
retrouvez ces documents sur les étagères, dans les revues et dans les bacs de la
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi Pas ? » : une bibliographie sélective à
déguster…bien au chaud !

Articles disponibles dans les bibliothèques
Scientifiques de l’extrême ! dans Wapiti, n°311 de février 2013. pp. 12-15
Dans de petites îles tout près de l'Antarctique, Quentin et d'autres chercheurs observent
la reproduction des éléphants de mer et des oiseaux marins.
Le narval, cétacé glacé dans Wapiti, n°311 de février 2013. pp. 28-31
En plein océan Arctique, le narval, un mammifère marin tout dodu, se sent comme chez
lui au milieu des glaces. La classe !
Gare au froid ! dans Wapiti, n°311 de février 2013. pp. 36-37
C'est l'hiver, les températures chutent ! Brr, ton corps doit se défendre...
Peut-on sauver l’Arctique ? par Marie Révillion dans Géo Ado, n°120 de février 2013.
pp. 42-47
Alerte au pôle Nord ! L'Arctique est menacée. Même si cette région sauvage semble
protégée par son isolement et son climat extrême, le réchauffement de la planète y
provoque déjà des dégâts visibles.
Le manchot, papa poule ! dans Wapiti, n°309 de décembre 2012. pp. 28-31
En plein Antarctique, le manchot empereur passe son temps à se démener pour sa petite
famille. Trognon !
N… comme neige dans Science & Vie. Découvertes, n°164 d’août 2012. pp. 8-9
La neige, ce n'est pas que les sports d'hiver. Le ski. La luge. Elle modifie aussi la vie des
hommes. Et des animaux. Elle peut même être dangereuse. La science permet de mieux
la connaître.
L’expert grand Nord par Stéphanie Bellin dans Science & Vie. Découvertes, n°158
de février 2012. pp. 38-39
Cap sur le Grand Nord ave Nicolas Vanier ! Grimpe sur son traîneau à chiens et découvre
les régions glacées de l'Arctique : Musch !
Rendez-vous en Antarctique dans Géo Ado, n°108 de février 2012. pp. 14-25
Dossier de 4 articles.
Pôle Sud. Pas de doute, l'Antarctique n'est pas un continent accueillant : températures
négatives, vents cinglants, banquise à perte de vue... Pourtant, des hommes et des
femmes s'y rendent. Enfile tes moufles et ta cagoule, nous t'emmenons avec eux.
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Groenland, terre des Inuits dans Arkéo junior, n°193 de février 2012. pp. 28-34
Situé au nord de l'océan Atlantique, le Groenland (la "terre verte") est une île immense,
presque quatre fois plus grande que la France. Habité par des Inuits, ce territoire
autonome est rattaché au Danemark. Le Groenland est recouvert à 80% par des glaciers
permanents (l'inlandsis) : aucun habitant ne vit sur la calotte glaciaire, les villes et les
villages occupent les côtes rocheuses du pays. Malgré des conditions de vie extrêmes et
hostiles, les hommes sont venus occuper cette île il y a environ 5 000 ans. Au gré des
variations du climat, plusieurs civilisations se sont développées, dont les archéologues
retrouvent les vestiges dans la terre gelée. Mettez une chapka et une écharpe pour
découvrir ce pays sauvage et majestueux !
Froid devant par Johanna Sabys dans Géo Ado, n°107 de janvier 2012. pp. 54-57
Système D, peau de bêtes ou ressources naturelles... Voici le tour du monde des
différents moyens que nous utilisons pour nous protéger du froid. Brrrrr...
Le tetras-lyre, séducteur du froid ! dans Wapiti, n°297 de décembre 2011. pp. 28-31
L'hiver, il s'abrite sous la neige. Mais quand vient le printemps, il roucoule, parade et
danse. Tout pour séduire, le tétras-lyre !
Guide de survie aux pôles dans Wapiti, n°297 de décembre 2011. pp. 18-25
Des températures de -80? C, une nuit de 6 mois puis une journée de 6 mois : la vie
semble impossible aux Pôles. Pourtant, les animaux s'adaptent. A chacun sa solution !
Voyage dans les profondeurs des glaces dans Wapiti, n°295 d’octobre 2011. pp. 1215
Des scientifiques fouillent la glace du Groenland pour connaître le climat du futur. Enfile
ta doudoune !
Svalbard, naturellement dans Géo Ado, n°94 de décembre 2010. pp. 32-37
Océan Arctique. Il est temps d'enfiler tes moufles et ta cagoule, nous t'emmenons au
Svalbard, l'archipel glacé au nord de la Norvège où ours polaires, phoques et morses se
trémoussent en liberté.
Nenets, les voyageurs du froid par Norédine Benazdia dans Géo Ado, n°92 d’octobre
2010. pp. 44-49
Au nord de la Russie, un peuple règne sur les steppes et les forêts sibériennes. Seuls
avec leurs rennes, ils survivent dans des conditions extrêmes.
Un été au Groenland par Pascale Athuil dans Géo Ado, n°89 de juillet 2010. pp. 44-50
Planté entre l'Europe et l'Amérique du Nord, le Groenland est souvent considéré comme
un désert glacé. Il y a 60 ans, ses habitants habitaient dans des igloos et vivaient de la
chasse et de la pêche. Aujourd'hui, leur vie est bien différente.
Sibérie de tous les records dans Géo Ado, n°85 de mars 2010. pp. 14-27
Dossier de 4 articles.
A l'occasion de l'Année France-Russie 2010, couvrez-vous ! "Géo Ado" met le cap sur la
Sibérie, une région de la Russie qui a la taille d'un continent où tout est nature et
démesure...
Pourquoi le manchot n’a-t-il pas froid ? dans Wapiti, n°274 de janvier 2010. pp. 2829
Bienvenue en Antarctique ! Température : - 35? C, vent : jusqu'à 300 km/h. Comment
fait le manchot pour supporter ces conditions ?
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L’expert du Nord : Nicolas Vanier par Nathalie Michel dans Géo Ado, n°82 de
décembre 2009. pp. 30-31
Voir aussi l'article pp.62-65 intitulé "Loup".
Des immensités blanches aux salles obscures, en passant par les bancs des écoles, il
défend la nature et les peuples du froid.
L’inventeur d’expéditions de Pascal Alquier dans Géo Ado, n°78 d’août 2009. pp. 3233
Numéro spécial intitulé "A l'aventure !".
Jean-Louis Etienne. Explorateur et médecin, il parcourt le monde du pôle Nord au
Groenland, de la Patagonie au Pacifique pour éveiller les consciences sur le changement
du climat.
Coup de chaud sur la banquise dans Wapiti, n°263 de février 2009. pp. 10-17
La banquise sert d'abri, de garde-manger et de terrain de chasse à de nombreux
animaux. Pourtant, tout ce petit monde vit un vrai bouleversement : la glace d'été fond
de plus en plus !
Aventures aux pôles : dans les pas de Paul-Emile Victor, vers un réchauffement
climatique ? dans Cosinus, n°88 de novembre 2007. pp. 26-27
Nous imaginons les pôles de notre planète comme des territoires inaccessibles et
préservés, endormis sous leur climat glacial et leur blancheur bleutée.
Les glaces des pôles vont-elles disparaître ? dans Wapiti, n°247 d’octobre 2007.
pp. 22-25
Dans les régions polaires, la température augmente. Du coup, les glaces fondent.
L'homme est-il responsable ?
2007 Année polaire internationale dans Cosinus, n°80 de février 2007. pp. 12-13
En début de cette nouvelle année, les pôles sont à l'honneur ! 125 ans après la première
année polaire internationale (API), la communauté scientifique se mobilise à nouveau, du
1er mars 2007 au 1er mars 2008, pour encourager et mener des campagnes
internationales dans les régions polaires.
Les manchots, de grands sportifs ! dans Wapiti, n°237 de décembre 2006. pp. 12-19
Les manchots sont de d'rôles d'oiseaux : au lieu de voler, ils se dandinent sur la
banquise... Maladroits ? Pas du tout ! Sur la glace ou sous l'eau, accroche-toi pour les
suivre !
Ours polaire dans Wapiti, n°227 de février 2006. pp. 12-19
Dossier de 4 articles.
Pôles, les paradis blancs dans Wapiti, n°202 de janvier 2004. pp. 6-13
Glacials, magnifiques et hostiles, les pôles sont de vastes déserts de glace. Sauvages et
fragiles.
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Autour des expéditions scientifiques polaires
A la découverte des pôles / Yves Alphandari, Jean-Dominique Porée. - Paris : Père
Castor Flammarion, 2003. – (Castor doc). – ISBN 2-08-161287-9
La conquête des régions polaires par l'homme et son adaptation à des conditions
extrêmes et les explorations et conquêtes de l'Arctique et de l'Antarctique par les
Européens dès le XVIe siècle.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 920.000 ALP
Charcot et son Pourquoi pas ? : A la découverte de l'Antarctique / Fabian
Grégoire. - Paris : Ecole des loisirs, DL 2002. - 1 vol. (44 p.) : ill. ; 23 cm. (Archimède). - ISBN 2-211-06472-8
Nozal s'est porté volontaire pour participer à une expédition en Antarctique à bord du
Pourquoi pas, le navire du Commandant Charcot. Une occasion de découvrir l'histoire et
la biographie de l'explorateur et d'acquérir des notions de géographie.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 920.000 GRE

L'odyssée sibérienne / Nicolas Vanier ; illustré par Philippe Mignon. - Paris : Album
Nathan, 2006. – ISBN 2-09-251321-4
L'album retrace les moments forts de l'expédition de Nicolas Vanier avec ses chiens.
Histoire d'une aventure humaine et animale pour sensibiliser les enfants au respect de la
faune et de la flore et les faire réfléchir à la protection de l'environnement et de la
planète.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 920.000 VAN
Opération mammouth chez les Dolgans en Sibérie / Illustrations de François
Vincent et Francis Latreille ; textes de Maryse Lamigeon. - Paris : Ecole des loisirs, DL
2004. - 1 vol. (45 p.) : ill. ; 29 cm. - (Archimède). - ISBN 2-211-07537-1
Après la découverte de deux défenses de mammouths par une famille dolgane, une
expédition dans l'Arctique est organisée, elle est conduite par Bernard Buigues. Un
glossaire et une bibliographie complètent utilement cet ouvrage.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 920.000-5 LAM
Voyageurs des glaces / Stéphane Lévin ; préface de Philippe Perrin
Portet-sur-Garonne : Loubatières, impr. 2006. - 1 vol. (119 p.) : ill. ; 23 x 24 cm. –
ISBN 2-86266-501-0
L'aventure humaine et scientifique vécue en avril-mai 2006 par Stéphane Lévin et six
jeunes lycéens toulousains dans les glaces polaires du Grand Nord du Nunavut au pays
des Inuit.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». - Cote 920.000-5 LEV

L’écosystème
L'Arctique / J.-L. Hicks ; illustré par R. Coombs, D. Cordery, M. Wilson ; traduit de
l'anglais par Th. de Galiana. - [Paris] : Éd. du Chat perché : Flammarion, 1977. (Reportage, n°3). – ISBN 2-08-090503-1
Pour tout connaître de ces terres extrêmes.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 133.100 HIC
La banquise / Anne Royer. - Paris : Mango-Jeunesse, 2007. – (Qui es-tu ?. Nature). –
ISBN 978-2-7404-2182-6
La banquise est un milieu en constante évolution qui bouge, se fendille, se transforme,
fond, se reforme. Des animaux se sont acclimatés à ce milieu difficile. Ouvrage consacré
à ce monde glacé.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 133.100-5 ROY
4

Dans l'immensité des pôles / Rémy Marion. - Paris : Fleurus : Géo Ado, 2007. – (Voir
la terre, n° 9). – ISBN 2-215-05455-7
Un voyage pour découvrir les pôles : les icebergs, le manchot empereur, l'ours blanc, les
narvals et les phoques, les explorateurs qui ont affronté les éléments polaires, etc.
Permet également de découvrir les rares habitants du cercle arctique ou de s'inviter dans
les bases scientifiques installées en plein Antarctique. Avec un documentaire intitulé Les
seigneurs de l'Arctique.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 133.100-5 MAR
Le Grand Nord raconté aux enfants / Textes de Catherine Guignon ; photographies
de Francis Latreille ; illustrations de Frédéric Malenfer. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, DL 2006. – ISBN 2-7324-3450-7
Portrait de cette région autour de cinq thèmes : la nature, la faune, les peuples, la
science et les problèmes climatiques. L'auteure évoque les températures extrêmes, les
vents qui sculptent les paysages, la formation des icebergs, la nuit polaire et l'été
arctique, elle présente les animaux qui peuplent la région, les populations humaines et
les explorations de découverte au cours de l'histoire. Les risques posés par le
réchauffement climatique pour la faune et les populations de l'Arctique sont évoqués.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 133.100-5 GUI
Le monde des pôles : Arctique, Antarctique / Richard Beugné ; illustrations de
Laurence Bar, Jérôme Brasseur, Bruno David...[et al.]. - Toulouse : Milan jeunesse,
2006. - (Les encyclopes). – ISBN 2-7459-1971-7
Encyclopédie exhaustive retraçant la conquête des pôles, la rencontre des Occidentaux
avec les Lapons, Nenet, Tchouktches, Aléoutes et Inuit et la découverte d'une faune alors
inconnue. Cet ouvrage insiste sur la pollution subie par les deux extrémités du monde,
soumises à de multiples dérèglements qui affectent l'ensemble de la planète.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 133.100 BEU

Ecosystème en danger (fictions)
Au secours, ça fond ! / dessins Catel ; scénario Véronique Grisseaux. - Bruxelles :
Casterman, 2009. - 1 vol. (34 p.) : ill.; 31 cm. - (Grande ligne). –
ISBN 978-2-203-01924-9
Attristés et alarmés par un documentaire vu en cours de biologie sur les réfugiés
climatiques, Léo et Léa demandent des explications à leur oncle Charles, membre de
l'association Planète verte. Celui-ci doit justement partir en Antarctique observer la fonte
des glaces et les perturbations climatiques. Il décide alors d'emmener les jumeaux avec
lui. Une bande dessinée pour sensibiliser les jeunes lecteurs au réchauffement
climatique.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 813.F C
Le manchot a rudement chaud / Vincent Gaudin & Barroux. - Paris : Belin jeunesse,
2009. - 1 vol. (44 p.) : ill. coul. ; 29 cm. - ISBN 978-2-7011-5187-8
Cet album, qui laisse la part belle à l'illustration, met en scène un manchot empereur
(oiseau du Pôle Sud) et ses congénères sur une banquise bien mal en point.... Un texte
humoristique et rimé pour expliquer aux enfants les dangers du réchauffement
climatique. En fin d'album, on trouvera une partie documentaire sur l'écosystème polaire,
les causes et conséquences du réchauffement de la planète. Est également présentée
une approche pédagogique concernant le vocabulaire et autres expressions, employés au
fil des pages.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote813.F G
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Pépin le pingouin / Lucie Papineau ; Marisol Sarrazin. - [Saint-Lambert] : Dominique et
compagnie, DL 2004. -1 vol. ([24] p.) : ill. ; 16 cm. - (Les amis de Gilda). –
ISBN 2-89512-347-0
Une façon toute douce pour aborder le réchauffement de la planète avec les tous petits.
Mais le "pingouin" en question est plutôt un manchot.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bacs). Cote 813.F P

Les peuples (documentaires et fictions)
Apoutsiak le petit flocon de neige : Histoire esquimau racontée et illustrée/ par PaulEmile Victor. - Paris : Père Castor-Flammarion, 1997. - 1 vol. (non paginé [32] p.) : ill. ;
28 cm. - (Les albums du père Castor). - ISBN 2-08-160445-0
Grâce à Apoutsiak, les jeunes enfants découvrent la vie quotidienne d'une famille
esquimaude du Groenland dans les années 50. Paul Emile Victor possède un exceptionnel
don de dessinateur qu’il met au service d’un récit à 2 niveaux : l’histoire d’Apoutsiak, le
petit Esquimau et, en apartés, des indications ethnologiques sur le quotidien d’Apoutsiak.
L’illustration pourrait être celle d’un carnet de voyage, riche en précisions sur les mœurs
et coutumes des Esquimaux, croquis ou carte (4ème de couverture) coloriés, à la fois
témoignage et livre d’images. Traits naïfs mais reflets du réel, à la fois rêve et
apprentissage pour tous les enfants.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 V
Askelaad et l'ours blanc aux yeux bleus / texte Anne Archambault ; illustrations de
Xavier Besse. - Paris : Réunion des musées nationaux, 2007. - 1 vol. (44 p.) :
illustrations en noir et en couleur ; 32 cm. - ISBN 978-2-7118-5287-1
Le voyage initiatique d'un jeune Inuit, différent des autres habitants de son village, qui
part pour la première fois à la chasse sert de prétexte à la découverte d'une riche et
ancienne civilisation, avec, à l'appui, une quinzaine d'œuvres d'Amérique du Nord issues
des collections du quai Branly. Un conte illustré à l'encre de Chine et à l'or. Il s'agit d'un
conte initiatique.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 A
Histoires des Sugpiaq : un peuple d'Alaska
Claire Merleau-Ponty, Caroline Nardi Gilletta ; illustrations de Mélisande Luthringer. Arles : Actes Sud junior, 2006. – (Contes et mythes de la terre). – ISBN 2-7427-6027-X
Le 8 novembre 1871, après un périple de six mois, un jeune explorateur français,
Alphonse Pinart, débarque sur l'île de Kodiak au sud de l'Alaska où vivent les Sugpiaq, un
peuple de pêcheurs et de chasseurs de phoques. Il recueille alors les histoires des
Sugpiaq qui racontent l'arrivée de la lumière, la nature des étoiles, les phases de la lune
et parlent d'amour, de famille et de magie.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.140 MER
Les Inuits
Jen Green ; [traduction d'Edith Ochs et de Bernard Nantet]. - Paris : De La Martinière
Jeunesse, 2001. – (Vivre comme…). – ISBN 2-7324-2713-6
Emmène le lecteur sur les traces du peuple des Inuits. L'ouvrage mêle des informations
encyclopédiques très précises et des activités manuelles pour mieux faire connaître les
faits et les gestes des Inuit au quotidien.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 653.800 GRE
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Ouki et Le mystère de la nuit / Sébastien Perez ; illustrations de Justine Brax. - Paris :
Thomas jeunesse, 2008. - 1 vol. (36 p.) : ill. ; 33 cm. - (Les grands albums). ISBN 978-2-35481-026-9
Lorsqu’Ouki, une petite Inuit, se réveille un matin, le soleil a disparu ! Déterminée, elle
part à sa recherche mais sa quête la mènera à un dilemme : continuer à suivre l'astre ou
rester auprès des siens. Un voyage qui permettra une prise de conscience sur la soif de
la liberté et des traditions.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 P
Petite Nenet / Patricia Geis ; [traduit de l'espagnol par Christine Clair]. - Paris : MangoJeunesse. (Amis du bout du monde). – ISBN 2-7404-1718-7
Petite Nenet vit en Sibérie avec ses parents et ses deux frères. En rentrant de la pêche,
les trois enfants rencontrent un ours qu'ils parviendront à duper grâce au bonnet rouge
de la fillette ! Contient également des informations relatives aux Nenets, peuple de la
toundra.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bacs). 613.130 G
Le secret de Mikissuk : un voyage au pays des Inuits
Isabelle Lafonta ; Illustrations de Barroux. - Paris : Hatier, 2006. – (Albums du monde).
– ISBN 2-218-75275-1.
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 un
projet qu'elle met à exécution en grand secret. A la fin de l'histoire, une carte et des
informations documentaires pour mieux connaître le Nunavut, le pays des Inuit.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 L
Taligvak le petit Inuit / James Sage ; Illustrations de Lisa Flather ; [Traduit de l'anglais
par René Turc]. - Nîmes : Grandir, cop. 1995. - 1 vol. ([24] p.) : ill. ; 22 x 27 cm. ISBN 2-84166-013-3
Taligvak va pêcher et chasser seul en mer. Le jour se lève, il fait beau... Un album pour
sensibiliser les enfants à un mode de vie rude, mais source de vrais bonheurs.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 S
Le voyage d'Ituk / François Beiger ; [illustrations] Hélène Muller. - Paris : Belin, DL
2007. - 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 26 cm.- (Rêves de voyages). –
ISBN 978-2-7011-4421-4
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 trop doux pour la saison. Le
jeune Ituk part en compagnie de son ami Nanuk pour tenter de comprendre le
réchauffement de la Terre.... Un voyage dans le Grand Nord canadien qui nous entraîne
sur les traces du peuple inuit tout en nous sensibilisant au respect de la Terre.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 613.180 B

Les animaux (documentaires)
La baleine : géante des mers / texte de Valérie Tracqui ; photos de François Gohier,
Jacana. - Toulouse : Milan, 1994. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25cm. - (Patte à patte). –
ISBN 2-86726-985-7
Pour tout connaître sur ce mammifère marin.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 498.990 TRA
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Des bêtes qui se gèlent les fesses / [Thierry Dedieu]. - Paris : Seuil Jeunesse, 2010. 1 vol. (26 p.) : illustrations en couleur ; 20 x 20 cm. - (Les carrés de nature de Tatsu
Nagata). - ISBN 978-2-02-101868-4
En une seule phrase, les animaux des régions polaires sont présentés dans leur milieu
naturel. Sont évoquées les stratégies de la chouette harfang, de l'orque, du chamois, des
lapin et renard des neiges, du morse, du renne, du yack ou des ours brun et polaire pour
survivre. Et toujours, humour garanti avec le professeur Tatsu Nagata !
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 438.030 BET
Le manchot / [Thierry Dedieu]. - Paris : Seuil Jeunesse, 2007. - 1 vol. (24 p.) : ill. ; 28
cm. -(Les sciences naturelles de Tatsu Nagata). -ISBN 978-2-02-096250-6
En quelques phrases, les caractéristiques du manchot sont données. Humour toujours au
rendez-vous.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bacs). Cote 488.810-5 TAT
L'ours blanc / texte de Valérie Tracqui ; photos de Sylvain Cordier, agence Jacana. [Toulouse] : Milan, DL 2009. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 25 cm. - (Patte à patte). ISBN 978-2-7459-0600-7
Un documentaire richement illustré pour comprendre les mœurs et le comportement de
l'ours blanc et sensibiliser les jeunes lecteurs à la protection de ce dernier.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 493.920-5 TRA

Les animaux (fictions)
La baleine et le petit poisson. / Éric Battut. - [Montrouge] : Bayard Jeunesse, 2011. 1 vol. (non paginé [24] p.) : ill. ; 20 cm. - (Les belles histoires des tout-petits). –
ISBN 978-2-7470-3567-5
Un beau matin, Jubarte la baleine rencontre Petit Poisson. Très vite, ils deviennent amis.
Les voilà qui jouent ensemble mais rapidement, tout semble se compliquer : la baleine
est bien trop grosse pour jouer à cache-cache et lorsqu'elle ouvre sa très grande bouche
pour jouer au loup de mer, Jubarte finit réellement par effrayer Petit Poisson qui croit
qu'elle va l'avaler tout rond ! Les deux amis décident alors de se séparer. Mais lorsque
Jubarte s'échoue sur une île, Petit Poisson, aidé de ses amis, n'hésite pas une seule
seconde à lui venir en aide... Un album pour aborder les notions de différence, d'amitié
et de solidarité.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bacs). Cote 413.F B
Chanteras-tu, la baleine ? / Texte Laurence Bourguignon ; illustrations Valérie d'Heur.
- Namur (Belgique) : Mijade, 2007. - 1 vol. (28 p.) : illustrations en couleur ; 29 x 23
cm. - (Albums). – ISBN 978-2-87142-535-9
Un très joli petit album sur l'Amour : une baleine vient d'arriver sur la banquise. Tous les
animaux du lieu (l'ours blanc, les manchots, le goéland) sont venus l'écouter, car c'est
bien connu : les baleines CHANTENT ! Mais celle-ci trouve toujours un argument contre.
Il lui faut peut-être une raison de chanter....
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 490.F B
Conte au coeur de l'Arctique / narration par Linda Woolverton, Mose Richards et
Kristine Gore ; adaptation Donnali Fifield ; avant-propos Adam Ravetch et Sarah
Robertson. - Paris : National Geographic, DL 2008. - 1 vol. (159 p.) : ill. ; 29 cm. –
ISBN 978-2-84582-245-0
Dans le désert arctique viennent au monde Seela, un morse né en mer, et Nanu, un ours
polaire. Nanu et Seela découvrent les secrets séculaires de leur survie en conditions
extrêmes en observant le comportement de leurs mères. Mais un nouveau danger les
menace : leur royaume de glace commence à disparaître. Illustré à partir de documents
cinématographiques réalisés au cours des 10 dernières années.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 438.030-5 WOO
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Un jour, deux ours... / texte de Ghislaine Roman ; illustrations d'Antoine Guilloppé. Toulouse : Milan jeunesse, 2007. - 1 vol. (28 p.) : ill. ; 15 cm. - (L'oeil de la chouette). ISBN 978-2-7459-2481-0
Deux ours, Igor et Samson, se rencontrent, se perdent, se retrouvent, s'amusent et
vagabondent tout au long de la journée. Une histoire sur la solitude, la rencontre, le fait
d'être à deux, la différence. Entre noir et blanc, une illustration tout en silhouettes.
Presqu'un livre d'images si ce n'est un texte minimaliste.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? » (bacs). Cote 490.F R
Léonard, drôle d'oiseau ! / Hans de Beer ; trad. Géraldine Elschner. - Gossau, Zurich
(Suisse) : Nord-Sud, 2003. -1 vol. (24 p.) : ill. ; 30 cm. - ISBN 3-314-21692-0
Léonard est un petit "pingouin" -sic- (mais plutôt manchot car l'aventure se passe au
Pôle Sud et qu'il ne peut voler) qui veut apprendre à planer comme son ami l'albatros.
Malgré les moqueries de la colonie, Léonard s'entraîne, jusqu'au jour où il découvre avec
son ami un vieil avion caché sous la neige. Après un baptême de l'air unique et
fantastique, Léonard veut apprendre à nager...
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 480.F B
Nanuark / Waite, Judy. - Namur : Mijade, 2003. – ISBN 2-87142-377-6
Au pôle Nord, les oursons blancs apprennent que l'homme est une légende terrifiante.
Nanuark, lui, croit qu'il existe et quand sa famille migre vers de nouvelles zones de
chasse, il pense l'apercevoir partout. Mais sa maman est là pour le rassurer : ils n'ont
rien à craindre. En tous cas pour le moment.... Avec le réchauffement climatique et la
fonte de la banquise, l'Ours blanc devient aujourd'hui une espèce en danger.
Médiathèque jeunesse « Pourquoi Pas ? ». Cote 813.F W

___________________________________________
Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
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