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LIVRES : *La plupart des titres disponibles à la Bibliothèque publique 

d’Ottawa 

Ours  brun, blanc, noir   
Relever dans l'ouvrage les informations permettant de mieux distinguer les différentes  
espèces d'ours.  

Ours brun, dis-moiOurs brun, dis-moi par Bill Martin 
Les auteurs invitent les plus petits à reproduire les cris des animaux.   

Petit Ours brun n'a plus de couches par Marie Aubinais 
 Petit Ours Brun s'entraîne encore jusqu'à la rentrée des classes où il sera vraiment grand !  
Un nouvel ami pour Ours brun par Karma Wilson 
Alors qu'il se promène par un beau jour d'été, Ours brun entend un grand bruit  et r 
rencontre un mystérieux personnage qui se cache dans leur forêt. Par le même auteur : Ours 
brun a encore faim  et Dors bien, Ours brun 
 
Gros ours affamé par Nick Bland 

Gros Ours n'est pas de bonne humeur. Il n'a pas mangé depuis très longtemps... 

Un ours sur ma chaise par Ross Collins 

Il y a un ours sur ma chaise. Il est si énorme que je n'ai plus de place du tout  !  Comment faire 
pour que ce malpoli accepte de s'en aller ? 

Quand je serai grand! par David Bedford   

Petit Ours se réjouit d'être grand; mais il comprend aussi que pour grandir, il faut 
abandonner certains privilèges...   

 

Ours veut écrire une histoire par Claire Freedman et Alison  
Voici une histoire douce, tendre, mignonne, qui fait la part belle à l’imagination, l’amitié, et 
l’entraide.  Aussi :  La chasse à l'ours   

L’Ours qui aimait les arbres par Nicholas Oldland  
Il était une fois un ours très heureux et très affectueux.  À l'aide de personnages charmants, 
la fable contemporaine de Nicholas Oldland illustre le pouvoir extraordinaire d'un câlin  

Les ours par Melvin Berger 

Est-il vrai que les ours se nourrissent de végétaux et d'animaux ? 

Au lit, petit ours ! par Kathryn White et Alison Edgson 

C'est le premier hiver de Petit Ours et il ne veut pas hiberner.  
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La chasse a l’ours - idées supplémentaires 

• Rejouez l’histoire en fabriquant votre propre herbe/boue/neige, etc.  Utilisez des 

marionnettes faites maison ou de petits jouets pour partir à la chasse. 

• Invitez les enfants à exprimer leurs idées de chasse à l’ours avec de la peinture et une 

variété d’outils pour créer des textures et des dessins intéressants : fourchettes, 

spatules, pinceaux, éponges, doigts... 

• Prolongez le plaisir pendant la collation avec des grignotes de l’ours  –recherchez 

Pinterest pour trouver des idées et de l’inspiration!  

• Renseignez-vous sur les ours et l’hibernation.   

• Créez une expérience sensorielle de « La chasse à l’ours » à l’aide de bacs, de 

bouteilles ou de sacs (images ci-dessous). 

• Utilisez les photos pour pratiquer la séquence de l’histoire ou pour raconter une 

nouvelle version de l’histoire.  

• Transformez votre chasse à l’ours en une activité d’ouïe à l’aide d’articles ménagers 

pour représenter les divers éléments : balai sur le sol, éclaboussures d’eau, 

casseroles, haricots secs, etc. 
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 Images pour la chasse à l’ours (gratuit) : 

   

  

   

 

 

 


