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Histoire de printemps, la surprise de Camille d’André Dahan 
C'est le printemps, il n'y a plus de lait. Camille va voir Adèle la vache dans le champ fleuri.  
Elle fait un bouquet et invite Adèle à la maison. Tous deux font une belle surprise aux parents  
I DAH 
 
Attends donc le printemps! de Joyce Dunbar 
Arthur aimerait bien des frères et des soeurs. Maman et bien d'autres lui conseillent d'attendre au 
printemps. Pour tromper l'attente, il se fait un petit frère en feuille, puis en neige, puis en terre, etc 
 I DUN 
 
J'attendrai Pâques! de Géraldine Elschner 
 Un poussin désire naître un grand jour de fête. De l'intérieur de sa coquille, il demande à sa maman 
dans combien de temps ce sera le jour de Pâques. Adèle la chouette leur explique qu'ils devront 
attendre "le premier dimanche qui suit la première lune qui suit le premier jour du printemps". 
I ELS  
 
Où vont les trucs du pissenlit… d’Yvan Pommaux 
I POM 
 
Amoureux! d'Udo Weigelt 
 Le printemps est enfin de retour et Réglisse le chat entend bien en profiter pour se mettre une taupe ou 
un oiseau sous la dent. Mais, curieusement, aucune bête ne semble avoir peur de lui: toutes ont la tête 
dans les nuages. Le matou est bien étonné, jusqu'à ce que le hérisson lui confie que tous les animaux 
sont amoureux et que lui revienne alors à l'esprit l'image de Dina étendue au soleil... 
I WEI 
 
Simon fête le printemps de Gilles Tibo 
Simon met tout en oeuvre pour hâter l’arrivée du printemps, appeler les oiseaux, faire pousser les 
fleurs, réveiller les ours... 
I+ Simon 
 
Le printemps est arrivé de Paul Humphrey 
I+ Saison 
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 Demain les fleurs de Thierry Lenain 
L'hiver s'étire. Le temps froid persiste et le printemps tarde. Les fleurs du pommier ne se montrent pas. 
Un grand-père et son petit-fils attendent. Ils vont en vain de maison en maison. Rien! Personne! De 
retour chez lui, le vieil homme déchire les pages de ses livres pour faire des fleurs de papier qu'ils 
suspendent aux arbres. À leur réveil, le printemps! 
I LEN 
 
Le jardin des quatre saisons de Michelle Nikly  
Nasumi est servante chez l'austère madame Hakura. Un jour, elle libère un papillon que se disputent 
deux enfants. Pour la remercier, l'insecte la conduit au palais du roi des Papillons, qui, en tant que 
souverain du Temps, lui fait visiter son Jardin des Quatre Saisons et lui offre une boîte précieuse ornée 
d'un paysage de printemps qu'elle ne doit ouvrir sous aucun prétexte. Un merveilleux conte japonais. 
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Le grand livre du printemps de Renée Kayser 
Une découverte du printemps à travers l’éveil de la nature. 
J525.5  K23g 
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Le printemps de David Lambert 
Pour tout savoir sur le printemps. 
J525.5 L222p 
 
Le livre du printemps de Laurence Ottenheimer 
Les activités de la faune et de la flore au fil de la saison. 
 J525.5 O89L 
                                        
Le livre des fleurs de Marie-France Boyer 
J582.13 B791L 
 
Qui hiberne, qui hiverne : une aventure animale au Québec de Serge Gagnier 
Un guide tout-terrain pour mieux comprendre la faune québécoise, celle des airs, de l'eau et de la terre, 
ce qu'elle fait l'hiver et comment cela se passe. Dans un langage très clair et près de celui des jeunes, on 
présente les animaux à travers les saisons en commençant par l'été. On consacre quatre chapitres à 
l'hiver (mammifères, oiseaux, poissons et insectes) puis un au printemps. 
J591.565 G135q 
 
J'apprends à jardiner d'Angela Wilkes 
Toutes les notions élémentaires nécessaires au jardinier débutant qui veut réussir la culture des fleurs et 
des légumes. 
J635 W682j 
 
Jardinage amusant de Karyn Morris 
J635 M876j 
 
100 jeux pour le printemps de Josep Maria Allué 
Un recueil de cent activités pour la récréation à l'école, pour les jours de pluie, la kermesse, les lieux 
publics et les grands jeux.  
J796 A442c 
 
Poésie au fil des saisons 
J831.008 P745 
 
L'érablière de mon grand-père de Margaret Carney  
Un petit garçon va aider son grand-père à la cabane à sucre lors de la semaine de relâche.  
Il participera à toutes les étapes de la fabrication du sirop d'érable. Et il aura aussi l'occasion d'y 
goûter… 
I CAR  
 
L'érablière apprivoisée  de Estelle Lacoursière 
Pour tout savoir sur la faune et la flore d'une érablière. Il y a aussi une petite section sur la cabane à 
sucre et la fabrication du sirop d'érable.  

J574.5 L145e 1996 

 
Le sirop d'érable de Marilyn Linton 
Dans ce livre, on explique ce qu'est le sirop d'érable et comment on le produit. Il y a aussi des jeux,  
des recettes et des bricolages. 
J664.132 L761s 
 
Allons à la cabane à sucre! : d'où vient le sirop d'érable?  de Megan Faulkner  
Le processus de fabrication du sirop d'érable est clairement expliqué dans un texte simple 
accompagné de nombreuses photographies illustrant la sortie d'un groupe d'élèves à la cabane à 
sucre. En fin d'ouvrage, une page est consacrée à l'histoire du sirop d'érable. 
J633.6 F263a 
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