
Avant d’entrer en hibernation, Ours a une histoire 
à raconter, mais ses amis sont trop occupés pour 
l’écouter, et le long hiver qui suit efface l’histoire 
de sa mémoire. 
Au printemps, Ours n’a plus rien à raconter. 
Oh, si ! lui soufflent ses amis, justement, la vie est 
un éternel recommencement…
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Le moment de l’histoire

L’histoire que je vais vous raconter se déroule à un moment particulier de 
l’année. Elle se passe à la fin de l’automne, quand l’hiver arrive. 
À ce moment, certains animaux se préparent à affronter le froid et la 
neige. Ils doivent à tout prix trouver un abri dans lequel ils passeront les 
longs mois d’hiver à dormir. C’est très important pour eux. Cette histoire 
commence donc lorsqu’un ours, appelé Ours, ressent les premiers signes 
de sommeil. Ses paupières sont lourdes, il a envie de dormir : il va bientôt 
« hiverner ». 
Mais avant d’aller s’abriter dans sa tanière, il a une histoire à raconter à 
ses amis. Le problème, c’est que  la souris, la grenouille ou le canard n’ont 
pas le temps de l’écouter, car eux aussi s’organisent pour passer l’hiver. À 
votre avis, Ours finira-t-il par raconter son histoire ? C’est ce que nous al-
lons voir… Je vous lis ce livre, et on en parle après.

Une question de taille 

Les tête-à-tête entre Ours et ses petits amis sont rendus plus touchants 
encore par les dimensions et proportions respectives des personnages. 

D’abord, les enfants pourront classer les personnages du plus petit au plus 
grand en s’aidant des vignettes disponibles en annexe.

Ensuite, vous leur ferez observer ce que ces différences de taille impliquent 
de diversité dans l’attitude des personnages. Ours paraît-il grand, 
imposant ? A-t-il l’air de faire peur aux autres animaux ? Comment l’ours 
s’adresse-t-il au canard ? À la souris ? 

On pourra aussi indiquer aux enfants la vraie taille d’une grenouille, d’une 
souris, d’un canard. Si vous n’avez pas de toise (rétractable) dans votre 
classe, vous pouvez représenter la taille de chaque animal avec un assem-
blage de blocs de Lego©, par exemple.
À noter qu'une grenouille peut atteindre 5 cm ; une souris sauvage, 8 à 10 
cm (sans la queue) ; et un canard, 50 à 60 cm. Il est difficile de montrer la 
taille d’un ours brun avec des Lego – la bête fait entre 1,5 et 3,5 m – mais 
on peut en donner une idée par comparaison avec la hauteur de la porte 
de la classe, ou la hauteur sous plafond. 

Prolongement possible
Les élèves plus âgés pourront utiliser la toise pour mesurer leur propre 
taille. Combien font-ils de canards ? Et de souris ? Comment « tomber 
juste » ? 

Liens et annotations
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Un livre de saison

 Les illustrations d’Erin E. Stead, tout en délicatesse, avec de belles teintes 
douces d’aquarelle, déclinent les paysages au fil des saisons. Combien de 
saisons se succèdent-elles dans le livre ? À quoi les reconnaît-on ? Une 
nouvelle lecture collective permettra de repérer les illustrations décrivant 
l’automne, l’hiver et le printemps. 

1/ Observer les saisons

À partir de trois dessins sélectionnés, les enfants, divisés en trois groupes, 
s’attacheront à décrire une saison en particulier. 
Quelles sont les couleurs que l’on remarque le plus dans chaque illustration ? 
Y a-t-il des feuilles aux arbres ? De quelle couleur est le ciel ? Quand voit-on 
le soleil ? Et si on compare les dessins des trois saisons, quelles sont les dif-
férences ? Que s’ajoute-t-il ? Que manque-t-il ? 

2/  Un tableau d’automne (activité à préparer avant 
décembre et la réception de l’album)

Dès la rentrée et pendant plusieurs semaines, les élèves rassembleront dans 
un bac tous les objets, dessins, couleurs et autres petits trésors glanés dans 
la rue, la cour et les parcs, qui leur rappellent l’automne.

Exemples : 
Des feuilles mortes de toutes les couleurs ; de petites branches d’arbre ; 
des châtaignes ; des bogues de marrons ; des noix. Mais aussi des photos 
de fruits et de légumes de saison, des recettes de cuisine, des vêtements 
(dessinés ou “en vrai”) que l’on porte en automne. Des reproductions 
de couvertures de livres dont l'action se passe en automne, tels qu' Ours 
a une histoire à raconter. Des objets qui rappellent l’école, car c’est aussi la 
saison de la rentrée des classes.
Et puis des feuilles de papier de soie, des morceaux de tissu aux couleurs de 
l’automne, jaune, orange, rouge…

Ces objets d’automne serviront à composer un pêle-mêle géant collé ou 
épinglé sur un grand carton. Vous pouvez également les disposer dans une 
vitrine ou, encore mieux, dans un meuble à tiroirs transformé en “cabinet 
de curiosités”. La vitrine ou le cabinet seront exposés en classe pendant tout 
l’automne.

L’opération pourra être reconduite en hiver et au printemps avec d’autres 
objets de saison. 
Exemples d’objets à collecter pendant l’hiver : de l’ouate, des vêtements 
chauds, des décorations de Noël, des branches de sapin…
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3/ Prolongements possibles : jeux et activités d’automne

Ce site éducatif québécois propose plusieurs dizaines d’ idées d’activités, 
souvent assez originales, toutes à mener en classe. 

Des projets d’arts plastiques sur cet autre site s’adressant aux profes-
seurs de maternelle. 

Recettes de cuisine, comptines et propositions d’arts visuels autour de 
l’automne sur ce site de mutualisation de ressources pour les ensei-
gnants. 

Un exemple de composition à partir de feuilles d’automne, réalisée en 
MS; un autre projet en arts visuels autour d’un arbre, conçu par des élèves 
de PS

Pour les curieux, ce site explique pourquoi les feuilles tombent à 
l’automne. 

Comment passer l’hiver ? 

Les animaux de cette histoire ont tous leur manière propre de passer 
l’hiver. Certains hivernent (l’ours, la taupe), d’autres hibernent (la 
grenouille, la souris), l’un d’entre eux migre (le colvert)…  Ce sont des 
techniques de survie pour affronter le froid et le manque de nourriture que 
l’on peut très bien aborder avec les enfants sous un angle scientifique. 

1/ Hiberner, hiverner quelle différence ? 

Les animaux qui hibernent s’endorment profondément pendant tout 
l’hiver. Il dorment roulés en boule pour conserver au maximum leur 
chaleur cor-porelle. Ils ne se réveillent ni ne bougent, et dépensent donc 
un minimum d’énergie. Ils n’ont pas besoin de se nourrir car ils vivent des 
stocks de graisse qu’ils se sont constitués avant l’hiver.

Les animaux qui hivernent ont le sommeil plus léger, ils dorment, somno-
lent, se réveillant de temps à autre. Leur activité est simplement au ralenti.

Pour en savoir plus, un texte très simple s’adressant aux enfants, sur le 
site de Radio Canada, et un autre article, plus scientifique, sur les 
mécanismes de l’hibernation.
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2/ Présentation 

L’ours : L’ours choisit un endroit abrité et en fait sa tanière pour y passer 
l’hiver. Pendant toute cette saison, il vit au ralenti. Il dort la plupart du 
temps, mais se réveille de temps à autre pour se dégourdir les pattes et 
fureter aux alentours. Il hiverne. 

Pour en savoir plus, ce site sur l’hivernation de l’ours brun.

La souris : Certaines souris sauvages hibernent et s’y préparent 
plusieurs semaines avant l’hiver en mangeant plus que d’habitude. Ainsi 
elles engraissent, et cette graisse fonctionne comme un stock de nour-
riture dans lequel la souris endormie va puiser tout l’hiver selon ses be-
soins physiologiques. Elle n’aura pas à se réveiller pour chercher à 
manger. D’autres souris, comme celle de cette histoire, se contentent 
d’hiverner. Elles passent l’hiver dans des galeries où elles ont fait des 
réserves de nourriture. 

La grenouille : La grenouille a une particularité. La température de 
son corps varie en fonction de la température ambiante. S’il fait chaud, 
l’intérieur de son corps est chaud, s’il fait froid, il devient froid. Et s’il fait 
zéro degré, la grenouille risque de geler.  Pour survivre en hiver, elle doit 
absolument trouver un nid douillet, sous terre, ou dans un trou creusé par 
un autre animal. Une fois qu’elle s’est mise à l’abri, elle s’endort pendant 
plusieurs mois, elle n’a même pas besoin de se réveiller pour se nourrir : 
elle hiberne.

Cet article sur l’hibernation de la grenouille   

Le canard : Le canard de cette histoire est un colvert. C’est un migrateur 
qui s’envole à l’approche de l’hiver et parcourt des dizaines de milliers de 
kilomètres pour rejoindre un pays où il fait toujours chaud, comme il y en a 
en Afrique. Au printemps, il fait le chemin inverse et rentre chez lui. 

Ce site sur le canard Colvert.

La taupe : En hiver, elle s’enfonce profondément dans le sous-sol pour se 
protéger du froid et trouver des larves et des insectes qui, eux aussi, sont 
descendus plus bas. Mais son activité se ralentit. Elle dort beaucoup, 
mange peu : elle hiverne.

Des informations sur la taupe.
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Prolongement possible : 

Le hamster et la tortue hibernent eux-aussi. Si des enfants ont ce type 
d’animaux à la maison, invitez-les à décrire ce qu’ils ont pu observer. 

Et les humains ? Hibernent-ils ? Comment les enfants passent-ils l’hiver ? 
Est-ce qu’ils se sentent plus fatigués ? Est-ce qu’ils dorment davantage ? 

Pour aller plus loin

Avec les auteurs

Il écrit, elle peint. Philip et Erin Stead se sont rencontrés au lycée, en cours 
de dessin. Et Philip, très impressionné par le talent d’Erin, dit avoir mis plus 
de dix ans à la convaincre d’illustrer un livre. Lui-même est devenu auteur-
illustrateur après l’obtention de son diplôme universitaire de la Michigan 
School of Art and Design. Ils vivent et travaillent dans une ferme vieille de 
cent ans, à Ann Arbor, dans le Michigan, en compagnie de leur chien, 
Wednesday. Leur premier album, A-A-A-A-Atchoum !, a reçu la Caldecott 
Medal, vraie consécration aux États-Unis.

Avec d’autres histoires d’hibernation

Mariette et Soupir ont perdu Maman, de Frédéric Stehr et Irène 
Schwartz
Le professeur de dodo, de Chika Osawa et Gérald Stehr Timide 
le loup, d’Hervé Le Goff  et Geneviève Noël, 
Vieil ours, de Kevin Henkes 
Mademoiselle Tout-à-l’envers, de Philippe Corentin 
Ranelot et Bufolet, d’Arnold Lobel 
L’hiver de la famille Souris, Kazuo Iwamura 

Avec des Ours en série !

La série des Calinours, de Frédéric Stehr et Alain Broutin 

La série des Foufours, de Frédéric et Gérald Stehr   (7 volumes)

Les épisodes d’Ourson, d’Anthony Browne 

La série des Petit-Ours, de Maurice Sendak et Else H. Minarik

Vous trouverez sous ce lien d’autres livres – il y en a des quantités 

– ayant pour héros des ours. 
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http://lesmax.fr/1emCcfY
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http://lesmax.fr/H0ilaj

http://lesmax.fr/19JLbTe

http://lesmax.fr/1emEkEt
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