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Grandir 
 
Dans ce livre, tu vas voir des photos de bébés animaux qui grandissent. Sais-
tu comment s’appelle un bébé ours 

 

Gros Ours grincheux                                (avec ours en peluche) 
 
Dans la forêt, par un jour pluvieux et venteux, quatre petits amis entrent 
dans une caverne pour se mettre à l'abri. Bien au sec, ils s'installent. Ils n'ont 
pas encore réalisé que la caverne est habitée... par un gros ours grincheux! 
D'un pas lourd, l'ours s'avance vers eux et les pousse à l'extérieur de la 
caverne. Mais les quatre amis n'ont pas dit leur dernier mot... Ils n'ont 
vraiment pas envie de rester dehors par un temps si mauvais. Il doit bien y 
avoir une façon d'amadouer le gros ours grincheux! 

 

L’ourse 
 
Une ourse cherche de quoi manger alors que l'automne recouvre la campagne. A l'arrivée 
de l'hiver, elle creuse un trou et s'endort, jusqu'à ce que la chaleur du printemps la réveille. 
Elle sent alors que quelque chose remue dans son ventre. 

   

Les ours 
 
Voici un livre au sujet de Grenouille Verte, Aigle à Tête Blanche, Ours Noir et Corbeau Noir. 
Ils ont tous des endroits spéciaux pour dormir et de la nourriture spéciale qu’ils aiment 
manger. Que penses-tu qu’ils aiment manger? 

 

Les ours esprit 
 
Soyez le premier à donner votre avis 

    

L'ours Qui Aimait les Arbres 
 
Il était une fois un ours très heureux et très affectueux. Il avait tellement d'amour à donner 
qu'il faisait un câlin à chaque être vivant qu'il croisait dans la forêt. Mais un jour, il 
rencontra un humain armé d'une hache. Soudain, il n'eut plus aucune envie d'être 
affectueux... À l'aide de personnages charmants, la fable contemporaine de Nicholas 
Oldland illustre le pouvoir extraordinaire d'un câlin. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ma petite nature : Le hibou 
 
A collection « Ma petite nature » fait découvrir la nature aux tout-petits, de façon 
simple et ludique. Chaque page est ajourée et suscite la curiosité de l'enfant. Les 
illustrations graphiques et colorées, les phrases courtes sont parfaitement adaptées 

à la tranche d'âge. 

 

N’aie pas peur 
 
Au coeur de la forêt, un ourson se retrouve pris au piège. 

 

National Geographic Kids : Les ours bruns 
 
Suis un ours pendant toute une année, du moment où il sort de l'hibernation au moment 
où il y retourne. Un vocabulaire simple, des photographies d'une qualité exceptionnelle et 
une activité amusante encourageront les jeunes à poursuivre leur lecture. 

 

Ours Brun Blanc Noir 
 
ous les ours que l’on trouve aujourd’hui dans le monde ont pour ancêtre commun un petit 
animal appelé Ursavus, qui vivait il y a environ 20 millions d’années. Ce carnivore, de la 
taille d’un petit chien Terrier, s’est établi à différents endroits sur la planète. Il existe 
aujourd’hui huit espèces d’ours dans le monde, et toutes, sauf l’ours noir d’Amérique, sont 
menacées. 
 

 

Ours et le murmure du vent 
 
Ours avait une jolie maison. Il avait de bons amis et la vie douce. C'était avant le grand 
chamboulement. Avant que tout change et qu'Ours ne se sente plus à sa place. Un jour, un 
murmure dans les arbres lui dit que c'est le temps de partir. 
Ours fait son baluchon et entreprend un long voyage. 

 

 Voici les ours 
 
a collection Éveil aux contes initie les jeunes lecteurs et lectrices à l'univers du monde 
merveilleux. Chaque livret présente une histoire inspirée librement d'un conte traditionnel. 
Au moyen de phrases simples, l'auteure raconte les péripéties de personnages légendaires 
et réinvente des passages choisis d'histoires fabuleuses. Les illustrations stylisées appuient 
le cours de l'histoire et entrainent l'enfant à voir au-delà du texte lu. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources de cette trousse appartiennent à Early Literacy, Learning Services. 

Ils sont prêtés pour une utilisation en classe uniquement. N'oubliez pas de renvoyer 

tous les articles en bon état aux Services d'apprentissage. Tout élément manquant 

sera facturé directement à l'école. 


