THEMATIQUE
ETOILE DES NEIGES
(0 - 3 ans)

Piste de slalom, patinoire, rivière …
Le tapis Etoile des Neiges invite à prendre de la hauteur et à respirer l’air pur des
montagnes.
Amateur de fondue savoyarde, fan de glisse ou observateur de marmottes vous allez
pouvoir enfiler bonnet et combinaison et faire le grand saut vers les pentes enneigées
La montagne, ça nous gagne tous !!!
Avec sa piste de slalom, sa patinoire, sa rivière et ses sentiers de randonnée, vous pouvez
construire de belles histoires avec des jouets telle que (Lego, Playmobil, Schleich, Papo,
chalet suisse, …etc.), en hiver comme en été.
La grande qualité d’impression du tapis Etoile des Neiges, dessiné par l’artiste rennais
VinSub rend la neige presque réelle et donne une impression de relief.
Entre Premier de Cordée, Heidi, Olaf ou Belle et Sébastien ce ne sont pas les inspirations qui
manquent… Mais à défaut les enfants pourront toujours perfectionner leur « planté de
bâton » avec les Bronzés ;-).

Le tapis au format 90x120cm, ainsi que les figurines ‘Papo’, les jouets et
décors vous permettront de faire découvrir aux enfants l’univers du froid
et de la neige
Code barre : 05924000522140

Bibliographie accompagnent le tapis

Hiver
DORNER Christina
Accès Jeunesse
La neige tombe. Les enfants en profitent pour construire un
bonhomme de neige. Résistera-t-il aux aléas du temps ?? Un
album tout en images pour parler avec poésie des
changements liés à l'hiver.

Un arc-en-ciel sur la banquise
SAUDO Coralie
Accès Jeunesse
Igor l'ourson blanc s'ennuie sur sa banquise. Ses amis colorés
le rejoignent un à un. Toutes les couleurs seront-elles au
rendez-vous ?? Un album pour nommer les couleurs et
découvrir quelques animaux attachants.

Banquise blues
JOHN Jory
Gallimard jeunesse
Sur la banquise, un petit manchot se plaint à longueur de
journée. Trop froid, trop de neige, trop de monde... Un texte à
l'humour piquant qui fera rire les petits et grands râleurs.

Ours ours ours
TISSERAND Camille
Père Fouettard
Il était une fois, un, non... deux ours, sur la banquise... non,
dans la montagne... Cette histoire réussira-t-elle à être contée
? Ours Brun et Ours Blanc sont bien décidés à prendre leur
histoire en main. Ce jeu amusant avec le narrateur
s'accompagne d'une grande douceur dans le scénario et les
textes.

Roule Renard
ATELIER SAJE
Didier Jeunesse
Cinq petits renards qui courent dans la neige. Oh ! Le joli
manège ! Une comptine animée pour jouer à faire rouler les
petits renards.

Il ne faut pas toucher un ours polaire ! Avec 3
puzzles
LYNCH Stuart
1, 2, 3 Soleil !
Les puzzles en carton épais sont faits de grosses pièces, avec
des surfaces en silicone à toucher et à gratouiller. Les enfants
vont adorer les manipuler. Avec le livre, également en carton
épais, ils feront la connaissance d'un ours polaire et de ses
amis.

Cinq petits renards
BARUZZI Agnese
Quatre Fleuves
Petites histoires de la nature : le cinquième titre de la
collection de cartonnés à découpes et à surprises sur la nature
et les bébés animaux. Dans le Grand Nord, une famille de
renards polaires vit avec ses cinq petits. Au rythme des
saisons, ils apprendront à se protéger du froid, à chasser, à
fuir les prédateurs... Que d'aventures ! Des découpes guident
l'enfant à travers de somptueux paysages enneigés, parmi les
sapins gelés, sous les aurores boréales... l'incitant à explorer
la nature sauvage pour aller de découverte en découverte au
fil des pages. Avec des illustrations graphiques et une histoire
qui plaira aux plus jeunes.

La moufle
PAGANELLI Elisa
Fleurus
Il était une fois... L'histoire de La Moufle, tendrement illustrée
pour faire découvrir aux tout-petits ce conte de notre enfance.

Qui se cache sous la neige ?
MCEWEN Katharine
Gallimard jeunesse
Du matin au soir, les nombreux animaux des montagnes, de
la toundra asiatique, de l'arctique ou de l'Antarctique passent
leur temps à se cacher sous la neige et sous la glace. Harfang
et panthère des neiges, ours polaire, orque, baleine, morse,
narval, manchot, ours brun, marmotte ou chamois et plein
d'autres se trouvent sous les flaps. Créant à chaque fois une
surprise et une info passionnante à découvrir sur leur mode de
vie. La neige et la glace offrent de nombreuses cachettes à ces
animaux aussi beaux qu'étonnants.

A dos de loup
BELLEC Morgane
Voce Verso Editions
Il est l'heure de se coucher : une petite fille s'endort sous le
regard à la fois bienveillant et inquiétant d'une affiche de loup.
Dans l'obscurité de sa chambre, des ombres prennent forme...
et ce loup géant apparaît, juste à côté d'elle. Un garçon est là
aussi et l'invite au voyage. Un voyage à dos de loup, à travers
les paysages fantastiques d'un monde où les animaux sont
aussi grands que des humains. Petit à petit, la peur s'envole
pour faire place à la surprise et l'émerveillement.

Mon igloo sur la banquise
CORMAN Clara
L'apprimerie
Il existe toutes sortes de maisons et chacune a sa personnalité.
Explorez le côté intérieur de cet igloo, puis extérieur où petits
et grands s'adonnent à leurs activités. Ce leporello est à
parcourir plusieurs fois, pour découvrir l'ensemble des détails
nichés dans l'oeuvre de Clara Corman. Une collection
d'imagiers tout-carton à déplier pour permettre aux plus jeunes
d'accéder au livre grâce au jeu et à la manipulation.

Jojo
TRICOT Nadège
Marcel & Joachim
Jojo vit paisiblement sur la banquise. Il grandit, il apprend à
nager... Un jour, il quitte la colonie : en brasse ou en dos
crawlé, c'est parti pour l'aventure ! Sur son chemin, il croisera
un calamar, une baleine, et même Pola, l'ourse polaire...

Paul le Phoque
CHETAUD Hélène
Casterman
Paul le phoque cherche une maison. Son bout de glace, petit
à petit, fond. Il fait sa valise, emporte son doudou, et part
explorer toute la banquise. Un petit récit à raconter et à jouer
par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une
chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le
tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture
très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Milo l'ours polaire
SOUILLÉ Laurent
Kaléidoscope
Les ours polaires n'aiment qu'une seule chose dans la vie : se
battre. Milo est différent. Il aime compter les étoiles filantes et
prendre soin de ses protégés, les blanchons. Mais voilà que
par un malheureux quiproquo, il est choisi pour combattre sur
un ring. Le paisible Milo doit quitter sa banquise, direction
New York, pour le combat de boxe du siècle...

Les animaux du froid
MERCIER Julie
Editions Milan
Comment s'appelle le petit du phoque ? C'est vrai que le
pelage du renard polaire varie en fonction des saisons ? Estce que le bébé manchot sait nager ? Ce titre répondra à
toutes les questions des enfants sur ces étonnants animaux du
froid. Des illustrations simples, des infos courtes et précises, de
larges surfaces de matière à toucher. 10 matières à découvrir.

Bébé pingouin
HUANG Yu-Hsuan
Casterman
Le soleil se lève sur la banquise et Bébé Pingouin commence
une joyeuse journée : wizzz, glisse sur la glace, Splash, il
plonge dans l'eau et se laisse flotter dans les vagues... Que
d'aventures dans une vie de bébé ! Un petit récit à raconter et
à jouer par les parents, une histoire qui prend vie grâce à une
chouette marionnette pour une lecture pétillante et rigolote. Le
tout-petit devient l'acteur enthousiaste d'une première lecture
très interactive dans un livre qu'il peut s'approprier.

Les animaux de la banquise
VAN DE LEIJGRAAF Deborah
Lito
Sur chaque double page, l'enfant découvre une petite phrase
et une pièce de puzzle. Une fois toutes les pièces détachées du
livre, il peut reconstituer une jolie farandole en les emboîtant
les unes dans les autres. Dans "Les animaux de la banquise",
Petit Esquimau rend visite à tous les animaux de la banquise :
le phoque, le pingouin, le renard polaire...

Ours
BOILET Tiphaine
La poule qui pond édition
Sur la banquise, petit ours découvre un flocon de neige. Vite,
il faut le montrer à ses parents ! En chemin, il va croiser
goélands, pingouins, morses et poissons. Et attention à ne pas
faire tomber le flocon !

Jeux
Set de 4 véhicules
Jouet
Editeur : Green Toys
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000522082

Les rues de la ville, les autoroutes occupées, les routes de campagne. Qu'il s'agisse de
l'ambulance, de la voiture de police, du taxi ou de l'accélération, les véhicules Mini Green
Toys sont sûrs d'arrêter le trafic partout où de petites imaginations s'aventurent.
Ces voitures végétariennes sont fabriquées aux États-Unis à partir de pots en plastique
100% recyclées

Jeu Little coopération
Jouet
Editeur : Djeco
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000522090
Little coopération est un jeu coopératif pour apprendre à
jouer et à gagner tous ensemble pour les enfants de 2 ans
et demi à 5 ans.

Sur la banquise, 4 petits animaux tentent de regagner leur igloo.
Attention, car le pont de glace menace de s'écrouler!

Antartica
Jouet
Editeur : Goula
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000473344
Le jeu Antarctica développe la dextérité et apprend aux
enfants le partage et l'entraide tout en s'amusant.

Le but est de réunir chaque maman phoque avec ses 3 bébés.

Hélicoptère Bleu
Jouet
Editeur: Green Toys
Nombre d’exemplaires : 2
Codes-barres : 05924000522074 - 05924000522124

L'hélicoptère de la marque Green Toys, comporte
deux rotors en rotation et des patins élégants sur le
fond pour des atterrissages faciles.

L'hélicoptère comprend une figurine d'ours pilote qui s'intègre parfaitement dans le
cockpit spacieux doté d'un tableau de bord complet.

Cap’taine mélo et son navire
Jouet
Editeur : Janod
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000522108
Toutes voiles dehors ! Partez à la conquête du trésor avec le
Capitaine Mélo et défier les vents et marées grâce à son bateau
en bois et sa belle voile en néoprène !

En appuyant sur la tête du pirate, celui-ci crache de l’eau pour des heures de jeu dans le
bain ou en dehors.

J'Apprends à Visser - Arctique (bois)
Jouet
Editeur : Janod
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000473377
Le jeu j’apprends à visser sur le thème de l’Arctique,
développe la dextérité des enfants tout en recréant une
petite scène du monde arctique avec un ours, un esquimau
et un sapin enneigé.
Chaque personnage se visse d’une manière différente : l’ours se visse horizontalement,
l’esquimau se visse verticalement (vers le bas) et le sapin se visse verticalement (vers le
haut).

John Mouss' et son bateau
Jouet
Editeur : Janod
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000522116

Oyé oyé moussaillon, à l'abordage !
Partez à la conquête des mers avec John Mouss à bord de son
bateau en bois et sa belle voile en néoprène !

En appuyant sur la tête du moussaillon, celui-ci crache de l'eau pour des heures de jeu
dans le bain ou en dehors.

Gabin le pingouin cache-cache
Marionnette
Editeur : Kaloo
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000473351
Gabin le pingouin cache-cache, est une marionnette
surprise pour susciter la curiosité de bébé.
Une marionnette originale et douce pour raconter des
histoires et provoquer des éclats de rire.
Un joli pingouin caché dans son igloo qui peut se cacher, sortir à moitié ou complètement
pour le plus grand plaisir des petits comme des grands. Une marionnette qui crée l'effet de
surprise en plongeant votre main dans celle-ci et en faisant sortir l’animal de son habitat.

Cascade iceland Michelle carslund
Jouet
Editeur : Vilac
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000522132
Voyagez dans l'univers naïf et élégant de l'illustratrice
danoise Michelle Carlslund, un monde aux couleurs
douces, peuplé d'ours tendres et d'oiseaux
bienveillants.
Une descente de boules dans l'univers de la banquise
pour émerveiller les bébés.

Une jolie cascade de tendres personnages où votre enfant va s'amuser à faire déva ler la
pente au petit pingouin, ours malin et renard coquin qui feront tinter la cloche à leur arrivée.

Basculo manchots
Jouet
Editeur : Janod
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000473369
Le jeu basculo manchots est un jouet d’éveil en bois.
Amusez-vous à placer tous les petits manchots sur
l’iceberg en essayant de ne pas les faire tomber.
Ce jeu de bascule en bois avec 15 manchots de 3
couleurs aide à l’apprentissage de l’équilibre.

La Banquise
Décor
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000522157

La banquise est un décor pour s'amuser avec ses figurines d'animaux sauvages ou
aquatiques.
Un grand décor très solide et facile à assembler pour les enfants dès 4 ans.
Après montage, votre enfant n'aura plus qu'à ajouter les animaux de son choix pour
s'inventer de magnifiques histoires: orque, baleine, ours polaire, phoque, pélican...

Flotte Flosse
Jeu
Editeur : HABA Habermaaß Gmbh
Nombre d’exemplaires : 1
Code barre : 05924000268058

La Pêche à l’épuisette
On retourne une carte et on l'observe bien :
quel poisson y est dessiné ? Ou bien est-ce le
capitaine Ole ? Celui qui regardera avec
attention et attrapera le bon poisson ou le capitaine Ole pourra prendre la carte en
récompense.
Attention : les poissons se ressemblent beaucoup ! Et il faut faire preuve de prudence avec
les poissons aux dents bien pointues ! Qui va récupérer le plus de cartes ? Un jeu turbulent
pour joueurs attentifs !! La règle du jeu comprend plusieurs variantes avec différents degrés
de difficultés.

UN LOT DE FIGURINES « PAPO »
[Code barre du lot : 05924000473365]

Baleine Bleue
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Le rorqual bleu, plus communément appelé
baleine bleue est un cétacé qui peut mesurer
jusqu’à 30 mètres de long pour 170 tonnes. C’est, de nos jours, l’animal le plus imposant
présent sur Terre.
Cet impressionnant mammifère marin se nourrit exclusivement de krill et de plancton, il
peut ainsi en consommer jusqu'à 4 tonnes par jour.

Bébé ours polaire marchant
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
D’un hémisphère à l’autre, les animaux
sauvages prodiguent beaucoup de tendresse à
leurs progénitures.

Au Nord, l’ours polaire suit de près ses bébés.
Reconnaissable avec sa fourrure blanche, ses petites oreilles arrondies et ses pattes
puissantes, il se promène sur la banquise accompagné de ses trois enfants aux
tempéraments bien différents.
Le premier la suit pour ses premiers pas, le second, les quatre pattes en l’air, est toujours
prêt à taquiner ses frères tandis que le dernier fait le beau pour attirer l’attention de sa
maman.

Cachalot
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Le cachalot est un mammifère marin qui
chasse dans les eaux profondes et glaciales.
Remarquable avec sa peau rugueuse et son imposante queue, ce cétacé se sert de
son évent placé près de sa tête pour reprendre son souffle.
Dans la famille des grands mammifères marins on retrouve également le Cachalot.
Ce dernier part chasser dans les eaux profondes et glaciales.
Remarquable avec sa peau rugueuse et son imposante queue, ce cétacé se sert de
son évent placé près de sa tête pour reprendre son souffle.
Les femelles préfèrent les eaux plus chaudes pour allaiter leurs bébés encore
vulnérables. Lorsqu'ils seront assez forts, ces derniers rejoindront leur père pour
vivre de belles aventures.

Inuit
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 3

L'Inuit, bien emmitouflé dans son anorak et son pantalon
fourré parcours la banquise à la recherche d'un endroit pour
pécher.

Mais, il le sait, il est accompagné dans son périple par de nombreux animaux qui ont
su s'adapter à la vie extrême de ces contrées.

Jeune loup polaire
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 4

Reconnaissable à sa fourrure blanche et épaisse, ses
pattes courtes et son nez plus rond, le loup polaire peut
résister à des températures pouvant aller jusqu'à 60° C.
Mais, ces conditions extrêmes
l'accouplement.

rendent

difficile

Le mâle et la femelle alpha sont les seuls à posséder le droit de reproduction au sein de la
meute et, après 2 mois de gestation seuls 2 à 3 louveteaux voient le jour. Ces derniers
naissent aveugles et sourds et sont donc entièrement dépendants de leur mère.

Loup polaire
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Le loup polaire, aussi appelé loup arctique, vit dans la
partie septentrionale de l’Amérique du Nord.

Plus petit que certaines autres sous-espèces des canidés, il peut tout de même mesurer
jusqu’à 120 cm de long (queue comprise) pour 45 kg en moyenne. Reconnaissable à sa
fourrure blanche et épaisse, ses pattes courtes et son nez plus rond, le loup polaire peut
résister à des températures pouvant aller jusqu’à – 60° C.

Manchot du cap
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 5

Eveiller l’imaginaire des enfants avec le seul pingouin
d’Afrique.
Les manchots du Cap sont des oiseaux ne sachant pas
voler dont la taille s'élève à 70 cm et qui tiennent leur nom
de leur couleur caractéristique de plumage noir et blanc.
Ils ont un bec noir et leurs yeux sont entourés d'une tache rose, d'où leur nom allemand «
manchots à lunettes ". Considérés comme des pingouins d'Afrique, ces manchots se
trouvent de la côte ouest de l'Afrique à la côte est de l'Afrique du Sud.

Manchot empereur
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 3
Le Manchot empereur est un oiseau extraordinaire, il résiste à des
températures inférieures à -50°C.
Il vit entre la mer et la bordure du continent antarctique, dans un
environnement hostile où règne des vents glacials et des
températures auxquelles lui seul peut résister. Si le manchot est
incapable de voler, c’est en revanche un plongeur hors pair dont le
corps profilé est parfaitement adapté à la nage.
Il passe le clair de son temps dans l’eau glacée à la recherche de nourriture et peut plonger
à de grandes profondeurs (jusqu’à plus de 500 m). Le manchot empereur vit en colonies
pouvant comprendre des milliers d'individus.

Orque
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
L’orque est facilement reconnaissable de par sa
couleur noir et blanche, mais par la taille de sa
nageoire dorsale pouvant atteindre 2 m.

Egalement appelé épaulard, ce redoutable prédateur est présent dans presque toutes les
mers du globe, principalement dans les eaux froides, où il chasse des poissons mais aussi
des mammifères marins (phoques, lions de mer, dauphins, baleines…). Ils sont très
sociables et possède une facilité incroyable au dressage.

Ours Polaire
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 2

L’ours polaire (également appelé ours blanc) fait
partie des plus grands carnivores terrestres.
Il est Majestueux mais à la fois redoutable.
Il vit dans les régions arctiques et peut peser jusqu’à 1 tonne. Son épaisse fourrure blanche
le protège du froid qui règne sur la banquise et lui permet de se fondre dans le décor.
Pour lutter contre ces températures extrêmes, l’ours polaire peut également compter sur
son épaisse couche de graisse. Nager dans l’eau glacée ne lui fait donc pas peur ! Il chasse
aussi bien sur terre que dans l’eau et se nourrit essentiellement de phoques et de poissons.

Bébé Phoque
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Avec son épais pelage blanc, le bébé phoque porte bien son surnom « Blanchon ».
Vulnérable et dépendant, le bébé phoque peut s’isoler des heures quand sa mère part
chasser. Grâce à son manteau blanc, il tente de se confondre avec la banquise lorsqu’une
menace se présente. Parfaitement reproduites, ses pattes arrière réunies forment une
puissante nageoire. Le jour où son pelage sera imperméable, il deviendra indépendant et
nagera comme les grands.

Bébé orque
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1

Chez les orques les petits viennent au monde après 18 mois de gestation et peuvent peser
jusqu’à 220 kg pour 2,70m de long.
Pendant les 2 années qui suivent la naissance ils sont allaités par leur maman mais,
commencent à apprendre à se nourrir seul dès l’âge de 12 mois.

Morse
Figurine
Editeur : Papo
Nombre d’exemplaires : 1
Des défenses impressionnantes, des
moustaches drues, une allure massive, le
morse est un mammifère marin facilement
reconnaissable et, l’unique représentant de sa
famille : les odobenidae.

On le retrouve aussi bien dans l’océan Arctique, qu’au nord de l’Atlantique ou encore au
nord du Pacifique.
Adulte, le mâle peut peser jusqu’à 2 tonnes pour une taille de 3,60 mètres. Considéré
comme très sociable, il faut savoir que le morse est aujourd’hui une espèce clé des
écosystèmes marins et notamment en Arctique.

