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Tous les autres pingouins plongent dans l’océan pour 
pêcher des poissons, mais Milo a trop froid. Une grande 
baleine lui propose un voyage fabuleux pour lui 
réchauffer le cœur. 

Résumé  

Titre : Première nuit d’hiver  

Auteur : Amy Hest  

Illustrateur : Lauren Tobia  

Éditeur : NordSud  

Petite Ourse et Maman Ourse se blottissent en cette 
première nuit d’hiver. La neige qui tombe est si belle et 
les étoiles scintillent tellement que Petite Ourse ne peut 
dormir. Pourtant, c’est l’heure d’aller se coucher. 
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Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Sais-tu ce que font les ours pendant l’hiver? 

Il existe un mot pour le dire. Est-ce que tu le connais? 

Repère : p. 8 « L’hiver, nous devons dormir… » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : De quelle couleur est le grand fauteuil? 

Repère : p. 5 « … dans le grand fauteuil violet. » 

Inférence 

Question : Pourquoi Petite Ourse va-t-elle s’ennuyer des collines? 

Repère : p. 13 « … contemple les collines enneigées.» 

Élaboration 

Question : Connais-tu d’autres animaux qui hibernent? 

Repère : fin du livre. 

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Pourquoi Milo ne va pas pêcher? 

Repère : p. 12 « Pourquoi ne vas-tu pas pêcher… » 

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce qu’une banquise? 

Repère : p. 8 « … se rendent au bord de la banquise.» 

Inférence 

Question : Pourquoi le grand perroquet offre-t-il une écharpe à Milo? 

Repère : p. 29 « … offre l’écharpe colorée au pingouin. » 

Élaboration 

Question : Peux-tu me nommer des animaux qui vivent au pôle 
Nord et des animaux qui vivent au pôle Sud? 

Repère : fin du livre. 

Conseils  

Montrer les beaux flocons dans la page de garde. Montrer les 
différents animaux et faire remarquer les formes géométriques 
qui ont été utilisées pour les dessiner.   

Conseils  

Faire remarquer les pistes dans la neige, la forme de leur 
corps (des anges).  


