
Ma petite bibliothèque à distance

My little library

Numéro spécial Hiver blanc!

Pour bien profiter de tes 
écoutes, utilise un casque!

Numéro spécial

HIVER BLANC

Ici, en Afrique,, c’est l’été mais en France… la neige est de retour!

La petite bibliothèque à distance revient pour un premier numéro 
exceptionnel spécial HIVER BLANC…

Un magnifique film d’animation à voir en famille, le meilleur de la 
littérature jeunesse hivernale et de beaux documentaires pour 

découvrir la vie des enfants inuits et le fascinant léopard des 
neiges...

Enfilez moufles, bonnet et écouteurs…

Here in Africa, it's summer but in France... the snow is back!

The Little Remote Library is back for an exceptional first issue, a 
special WHITE WINTER...

A magnificent animated film to see with your family, the best of 
winter children's literature and beautiful documentaries to discover 

the life of Inuit children and the fascinating snow leopard...

Put on mittens, hats and headphones...



Pour toute la famille, au coin du feu…
For the whole family, by the fire...

The snowman

Chef d’oeuvre du film 
d’animation réalisé en 1982 
à partir de ll’album éponyme 

de Raymond Briggs

Masterpiece of animated 
film made in 1982 from the 

eponymous album by 
Raymond Briggs

https://video.link/w/gULOc
https://video.link/w/hVLOc
https://video.link/w/xYLOc
https://video.link/w/caMOc
https://video.link/w/9cMOc
https://video.link/w/2eaPc
https://video.link/w/2eaPc


Le coin de la maternelle et des cycles 2

L’hiver de la famille Souris de Kazuo Iwamura

C’est aussi l’hiver chez les souris japonaises ...

It's also winter for Japanese mice...

Le Zou de neige  de Michel Gay

Zou joue avec les feuilles du jardin… Tiens, il neige...

Zou plays with the leaves in the garden... Look, it's snowing...

L’arbre et l’hiver de Melissa Pugois

Seul, un petit arbre se sent triste et abandonné.…

Alone, a small tree feels sad and abandoned....

La danse d’hiver de Marion Dane Bauer

Suivons le renard à l’arrivée de l’hiver...

Let's follow the fox at the beginning of winter...
 

Jour de neige de Komako Sakai

Lapin se réveille, il a neigé dans la rue....

Rabbit wakes up, it has snowed in the street ....

https://video.link/w/gULOc
https://video.link/w/hVLOc
https://video.link/w/xYLOc
https://video.link/w/caMOc
https://video.link/w/9cMOc
https://video.link/w/PwaPc
https://video.link/w/PwaPc
https://video.link/w/caMOc
https://video.link/w/xYLOc
https://video.link/w/gULOc
https://video.link/w/hVLOc


Les fauteuils des Cycles 2 et 3

La naissance de l’hiver

Un mythe grec proposé par le Musée du Louvre

A Greek myth proposed by the Louvre Museum

Le petit sapin

Un conte d’Andersen...

A tale by Andersen...

Les patins d’argent 

Un conte traditionnel proposé par le Musée du louvre 

 A traditional tale proposed by the Louvre Museum... 

La  fille de neige

Un conte traditionnel russe...

A traditional Russian tale...

Il neige de Heijin Go 

C’est aussi l’hiver en Corée et 
Monsieur Ours est réveillé en plein 

sommeil...

Mr Bear is awake in the middle of 
winter...

Prix jeunesse 
Incorruptible 

2021!

https://video.link/w/qbaPc
https://video.link/w/fbaPc
https://video.link/w/fffPc
https://video.link/w/SdfPc
https://video.link/w/9cMOc


La bibli pour apprendre et s’informer

Les enfants de la banquise

The children of the ice floe

Le renard polaire

The polar fox

Le léopard des neiges

The Snow Leopard

Un documentaire en anglais 
sur la plus grande course de 

chiens de traineaux au monde

A documentary in English 
about the world's largest dog 

sled race

https://video.link/w/0IcPc
https://video.link/w/78bPc
https://video.link/w/EfdPc
https://video.link/w/0CbPc

