
  

Première neige 



Des bébés, des livres, des CD… 
 
Cette année les bébés pourront-ils 
goûter leur première neige ? Laisser 
leurs traces dans la poudreuse ou 
comme l’écureuil découvrir que les 
flocons, qui se font attendre, sont 
blancs, humides, froids et doux… 
Heureusement les livres et les CD 
sont là pour pallier aux caprices de 
la météo ! 



 HUBER-KONO, Aoi 
C’était l’hiver 
Panama, 2005 
 

Le temps se couvre, les nuages deviennent 
menaçants. Soudain il neige et la terre se 
recouvre d'un immense manteau blanc 
presque immaculé. Presque, car d'intrigan-
tes empreintes sont apparues sur la  
poudreuse fraîche. Mais, à qui peuvent-
elles bien appartenir ?  
 
Astuce de la médiathèque : A écouter  
Elixir de Marilyn Mazur et Jan Garbarek 



 MESCHENMOSER, Sebastian 
L’écureuil et la première neige 
Minedition, 2009 
 
L'écureuil est, cette année, bien décidé à 
ne pas s'endormir avant que les premiers 
flocons de neige ne soient tombés. Il veut 
absolument voir de ses propres yeux  
combien l'hiver peut être merveilleusement 
beau. Mais les premiers flocons se font 
attendre...  
 
Astuce de la médiathèque : A écouter  
Capitaine de St Malo (chant traditionnel de  
marin) 



 VAST, Emilie 
Neige, le blanc et les couleurs 
MeMo, 2011 
 
Neige vit dans le froid et dans le gris de 
l'hiver. Un lundi, Neige fait une étonnante 
découverte, une vive baie rouge. Puis  
mardi, c'est une éclatante baie orange, 
mercredi, une jaune, puis une verte, etc.. 
et ainsi Neige découvre les couleurs de 
l'arc-en-ciel... que pourra-t-elle en faire ? 
 
Astuce de la médiathèque : A écouter La 
damnation de Faust d’Hector Berlioz 



 Jacques Haurogné chante  
les fabulettes d’Anne Sylvestre 
EPM, 1999. 1 CD 
 

« J’ai froid aux doigts… 
Ça fait deux mains qui sont froides 

Mais comment les réchauffer 
Il faut taper il faut taper 

C’est bien aussi quand on souffle 
Mais encore mieux les moufles 
Sauf que mon pouce est fâché 
D’être tout seul de son côté 
Aussi quand je serai grand 
Moi je mettrai des gants 
J’ai froid aux doigts... » 



Des bébés, des livres, des CD… 
 

 

Le premier samedi de chaque mois, 
à 10h30, la Médiathèque reçoit les 
enfants de moins de 3 ans pour 
une séance de lecture et d’écoute 
musicale. 
 
Gratuit sur inscription à la section 
jeunesse de la Médiathèque. 
 
 
02.54.94.41.89  
mediatheque.jeunesse@romorantin.fr 

Résumés : Amazon.fr et éditeurs 
Couvertures des livres : Amazon.fr 
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