Tablier Tiss’une histoire
L’hiver
Bibliographie proposée par les concepteurs du tablier à histoires « Eveil aux
histoires »
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Un renard – un livre à compter haletant
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La danse d’hiver
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•

Un loup ?
Matthieu MAUDET, L’école des loisirs, collection Loulou & Cie, 2019

•

Le Pompon du Lapin
Praline GAY-PARA, Cécile MURCIER, Martine BOURRE, Didier Jeunesse
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•
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Au revoir l’automne, bonjour l’hiver...
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•
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•

Pleine neige
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•
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•
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Natalie TUAL, Gilles BELOUIN, Hervé SUHUBIETTE, Marta BUDKIEWICZ,
Didier Jeunesse, Éveil musical, 2016

•

Le premier hiver de Petit Renard
Rebecca ELIOTT, Éditions de l’Imprévu, 2016

•
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•
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•

Regarde dans la neige
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•
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•

Dis, pourquoi tu boudes ?
J.R. CATREMIN, Seuil Jeunesse, 2015

•

Pour une journée d’hiver
Ruth KRAUSS, Marc SIMONT, Kaléidoscope, 2015

•

Hiver, David A. CARTER
Gallimard Jeunesse, 2015

•
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Christine KIFFER, Ronan BADEL, Didier Jeunesse, A petits petons, 2014

•

Au secours voilà le loup !
Cédric RAMADIER, Vincent BOURGEAU, L’école des loisirs, collection Loulou & Cie, 2013

•
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Sabine DE GREEF, L’école des loisirs, Pastel, 2013

•

Flocons de neige – Un livre pop-up
Jennifer PRESTON CHUSHCOFF, Yevgeniya YERETSKAYA, Thomas Jeunesse, 2012

•

Quatre amis dans la neige
Praline GAY-PARA, Didier Jeunesse, A petits petons, 2011

•

La moufle
Florence DESNOUVEAUX, Cécile HUDRISIER, Didier Jeunesse, A petits petons, 2009

•
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Benoît CHARLAT, L’école des loisirs, Loulou & Cie, 2008

•

Petit ogre es-tu là ?
Jean MAUBILLE, L’école des loisirs, Pastel, 2007

•

Jour de neige
Komako SAKAI, L’école des loisirs, 2006

•

Vive la neige !
Kazuo IWAMURA, Mijade, 2005

•

Juste un petit bout !

Emile JADOUL, L’école des loisirs, 2004
•

Toutes les couleurs
Alex SANDERS, L’école des loisirs, 2001

•

Va-t’en, grand monstre vert !
Ed EMBERLEY, L’école des loisirs, 2001

•

L’hiver de la famille Souris
Kazuo IWAMURA, L’école des loisirs, 2000

•

La robe de Noël
Satomi ICHIKAWA, L’école des loisirs, 1999

•

Les trois boucs
Jean-Louis LE CRAVER, Rémi SAILLARD, Didier Jeunesse, A petits petons, 1999

•

La chasse à l’Ours
OXENBURY Helen, ROSEN Michael, Kaléidoscope, 1997

Répertoire : chansons, comptines et jeux de doigts
•

Dans mon pays d’hiver

•

Brrr... il fait froid

•

P’tit lapin plein de poils

•

Il y a trois petits ours

•

Petit pouce dort bien au chaud

•

Petits pouces ont peur du loup

•

Neige blanche

•

Noël en forêt

•

Si le Renard tousse

•

Vive le vent

➢ Dans mon pays d’hiver
Dans mon pays d’hiver, brr brr (bis)
Il y a de la neige comme ça (bis)
Et des bonhommes comme ça (bis)
Dans mon pays d’hiver, brr brr (bis)
Il y a des skis comme ça (bis)
Et des sapins comme ça (bis)
Dans mon pays d’hiver, brr brr (bis)
Il y a des traîneaux comme ça (bis)
Et du patin comme ça (bis)

➢ Brrr... Il fait froid
Brrr... Il fait froid
Claque, claque tes mains
Elles ont chaud, elles sont bien
Frotte, frotte ton front
Il rougit comme un lampion
Tape, tape tes joues
Mais pas comme un petit fou
Dring, dring ton nez
C’est pour bien le réchauffer
Gratte, gratte ton menton
Barbichette, barbichon.

➢ P’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils
P’tit lapin plein de poils partout
Par devant
Par derrière
Par-dessus

Par-dessous
P’tit lapin plein de poils partout

➢ Il y a Trois Petits Ours
Il y a trois petits ours
Qui s’en allaient tout en pleurant
Loin des gros yeux de leur maman
Ça fait d’la peine à leur maman
Loin d’la maison de leur maman
Il y a trois petits ours
Qui revenaient tout en chantant
Près d’la maison de leur maman
Tout près du lit de leur maman
Faire des bisours à leur maman
Les Ours du Scorff

➢ Petit pouce dort bien au chaud
Petit pouce dort bien au chaud. (poing fermé, pouce à l’intérieur)
Toc, toc, toc, debout c’est l’heure ! Je ne veux pas me lever ! (bis) (tapoter le poing avec l’autre poing
fermé et secouer doucement pour dire non)
Toc, toc, toc, debout c’est l’heure !
Bon, bon d’accord, je sors.
Bonjour ! (sortir le pouce qui va toucher chacun des doigts de l’autre main)
Bonjour papa,
Bonjour maman,
Bonjour grand-frère,
Bonjour petite sœur,
Tout le monde est levé, (ouvrir la main)
On va déjeuner.

➢ Petits pouces ont peur du loup

Petits pouces ont peur du loup (cacher les pouces dans les poings)
Ils se promènent par-ci (pouces levés vont vers la droite)
Ils se promènent par-là (pouces levés vont vers la gauche)
Hou, hou, voici le loup
Cachez-vous ! (cacher les pouces dans le dos)

➢ Neige blanche
Neige neige blanche tombe sur mes hanches
Et sur mon tout petit nez qui est tout gelé.
Neige neige blanche tombe sur ma tête
Et sur mes tout gros souliers qui sont tout mouillés.
Neige neige blanche viens que je te mange
Pose-toi tout doucement comme un petit fondant.

➢ Noël en forêt
Dans la forêt les animaux
Auront tous un petit cadeau
L’écureuil veut des noisettes (bis)
Venez tous sous le sapin, le Père Noël viendra bien (bis)
Le lapin veut des carottes...
Le renard veut une poule...
Et la biche voudrait du foin...
Le hibou voudrait la lune...
Jean Naty-Boyer

➢ Si le Renard tousse
Tousse, tousse, tousse
Si le renard tousse
Lui faut de la mou-ousse
Douce, douce, dou-ouce
Mousse, mousse, mousse
Si le renard tousse
Lui faut du sirop
Mais l’en faut pas trop !

Anne Sylvestre

➢ Vive le vent
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance qu’il chantait petit enfant
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver !
Qui s’en va, sifflant, soufflant dans les grands sapins verts
Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d’hiver !
Boule de neige et jour de l’an et bonne année grand-mère
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Qu’on chante vers le ciel les cloches de la nuit
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver !
Qui rapporte aux vieux enfants leurs souvenirs d’hier
Et le vieux monsieur
Descend vers le village
C’est l’heure où tout est sage et l’ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table et prête et l’on entend la même chansons
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver !
Qui s’en va, sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts
Oh ! Vive le temps, vive le temps...
Francis Blanche

