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Préambule 

 
 
Lieux fascinants, terres d’aventures et d’exploits 
inouïs… Depuis les premières prouesses au début du 
XXème siècle, les deux pôles… aimantent l’imagination 
des Hommes. Les récits des aventuriers ont d’abord 
suscité la curiosité, mais aussi les convoitises.  
 
Grâce à des explorateurs-scientifiques tels que Jean 
Malaurie ou Paul-Emile Victor, l’intérêt pour les paradis 
blancs a aussi laissé place à une attention particulière 
pour les populations autochtones et la préservation de 
leur culture.  
 
Aujourd’hui, alors que l’inquiétude face aux enjeux 
environnementaux prédomine (fonte des glaces, 
perturbations du mode de vie des habitants,…), 
approfondir ses connaissances sur l’Arctique et 
l’Antarctique, c’est avant tout mieux comprendre le 
monde qui nous entoure…  

 
Entre évasion et réflexion, les ouvrages de cette 
bibliomalle promettent de vous emmener très loin…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo d’Ansgar Walk [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), 

CC-BY-SA-3.0 or CC BY 2.5, via Wikimedia Commons 
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Sélection documentaire 
 
 

Les documents présentés figurent au catalogue de la Médiathèque départementale du Loiret 

(pour chacun, la cote est indiquée sous la notice. Un logo spécifie le type de document non 

imprimé présenté : � pour les DVD, � pour les CD, � pour les large vision). 

 

 

 

 

Vivre au Groenland 
 
Esquimau / Olivier Douzou. - Rouergue, 2005 
Un esquimau et un pingouin dérivent sur un morceau de banquise. La page blanche, 
symbole de l'univers glacé, met en valeur l’illustration de cet album sans texte. La 
chute finale, loufoque et inattendue, rend cette histoire plaisante à découvrir. 
A DOU B 
 

Le naufrage / Jorn Riel. - Ed. Sarbacane, 2005 
En l'an mil, Leiv, un jeune Viking parti venger son père assassiné, échoue au large 
du Groenland. Il est recueilli par deux enfants inuits qui lui apprennent les bienfaits 
de la tolérance et de l'amitié. 
A RIE V  
 
Apoutsiak le petit flocon de neige : histoire eskimo / Paul-Emile Victor. - 
Flammarion, 1990 

Grâce à Apoutsiak, les jeunes enfants découvrent la vie quotidienne d'une famille d’Esquimaux du 
Groenland dans les années 1950. 
A VIC J 
 
Urkizu / Bernardo Atxaga. - Joie de lire, 2002 
Urkizu, mousse de 15 ans, s'est engagé à bord d'un bateau de pêche en route pour Terre-Neuve. Lors 
d’une escale, les marins ont décidé de demander aux Inuits de l'héberger quelques mois afin qu'il 
apprenne leur langue et facilite le commerce avec eux. En vivant avec les Inuits, il apprend à mieux 
connaître leurs coutumes. 
JR ATX R 
 

Le secret de Mikissuk, un voyage au pays des Inuits / Isabelle Lafonta. - Hatier, 2006 
Mikissuk aimerait bien partir chasser sur la banquise mais son grand frère ne veut pas l'emmener. Que 
faire pour le convaincre qu'elle n'est plus une petite fille ? Mikissuk a un projet qu'elle met à exécution 
en grand secret. 
917.1 LAF B 
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Esthétique du pôle Nord : stèles hyperboréennes / Michel Onfray. - Grasset, 2002 
Plus qu'un récit de voyage, cet ouvrage est une méditation philosophique sur les civilisations qui 
disparaissent, comme celle des Inuits. Le philosophe, parti avec son père au Pôle Nord, rapporte des 
descriptions, des témoignages, des réflexions et s'interroge sur la nature des cultures où le plaisir n'a 
pas sa place, où la seule logique est celle de survivre. 
919.8 ONF 
 
La saga des Inuit / Jean Malaurie 
1 - Un peuple légendaire, Vers le meilleur des mondes?, Le futur a déjà commencé, Le souffle du 
Grand Nord. - INA, 2008 
2 - Les derniers rois de Thulé. - INA, 2008 
Jean Malaurie a suivi et filmé pendant trente ans les Inuit, du Groenland à la Sibérie. Il retrace 
l’histoire de ce peuple, souvent méconnu, sa civilisation et les menaces qui pèsent sur leur avenir. Les 

derniers rois de Thulé est la version cinématographique du célèbre livre éponyme de l’auteur. 
919.8 SAG � 
 

Voyage au Groenland / Kelly Dupre. - Circonflexe, 2002 
L’auteur nous entraîne à la rencontre des Inuit, de leur mode de vie et nous présente les animaux qui 
les côtoient. Les jeunes lecteurs suivront avec intérêt l’expédition difficile de deux aventuriers, en 
kayak puis en traîneau, à travers le Groenland. 
919.82 DUP J 
 

Inuit : images d'Ammassalik, Groenland, 1934-1936 / Robert Gessain. - La 
Martinière, 2007 
Pendant plus d’un an, Robert Gessain séjourne à Ammassalik au Groenland avec 
Paul-Emile Victor. Il recueille des documents anthropologiques et réalise de 
nombreuses photographies. Il y retourne en 1936, en 1965 et une dernière fois en 
1972. Ses photographies, remarquables, témoignent de son admiration pour ce 
peuple. 
919.82 GES 
 
Chants et tambours inuit de Thulé au détroit de Bering / Jean Malaurie. - Harmonia mundi, 1988 
Selon Jean Malaurie, entendre sa musique est essentiel pour comprendre un peuple. C’est en écoutant 
leurs voix mâles, leurs chœurs guerriers, leurs chants de gorge, les mélopées de leurs femmes que l’on 
peut prendre conscience de ce que peut être le caractère inuit qui s’est forgé dans les glaces de ces 
espaces désolés. 
9.8113 CHA �  
 
 

Les animaux des pôles 
 
Moi, Nanouk, ours polaire / Nicola Davies. - Nathan Jeunesse, 2005 
Cette histoire d'ours, racontée à la première personne, présente la vie de Nanouk, un nom qu'il doit aux 
Inuits. Cet album mêle la fiction et les explications sur le mode de vie de l'animal. 
A DAV B 
 
Waluk / Emilio Ruiz, Ana Mirallès. Delcourt, 2011 
Waluk, petit ourson abandonné par sa mère, est tiraillé par la faim et le manque de sommeil. Eskimo, 
un vieil ours, le prend en affection et décide de faire son apprentissage. 
A RUI V 
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Tadlak, entre chien et loup / Diane Vanier. - Chêne jeunesse, 2005 
Diane Vanier imagine l'histoire de Tadlak à partir d'une trentaine de 
photographies issues de l'album Voyageur du froid de Nicolas Vanier. Une belle 
histoire qui se situe au large de l’Alaska.  
A VAN V 
 

Les animaux polaires : sur les traces des ours blancs et des manchots, des 

baleines et des phoques... / Steve Bloom. - Milan jeunesse, 2013 
Cet album retrace les expéditions du photographe naturaliste en Arctique et en Antarctique. Il présente 
des gros plans sur les comportements ou les spécificités physiques des animaux polaires et propose 
une initiation à la photographie animalière. 
590 BLO V 
 
24 heures dans l'Arctique : une journée avec les animaux de la zone arctique / Lorrie Mack. - 
Gallimard-Jeunesse, 2008 
A travers une journée dans l'Arctique, ce documentaire examine la vie de cinq animaux de la 
banquise : l’ours, le renne, le renard, le harfang, le morse. Il aborde tous les aspects de ce milieu 
naturel : l’adaptation, le mode de vie, l’alimentation et la reproduction. 
590 MAC J 
 

Des bêtes qui se gèlent les fesses / Tatsu Nagata. - Seuil Jeunesse, 2010 
Pour les plus jeunes, un album plein d’humour qui présente quelques-uns des animaux vivant sur la 
banquise.  
590 NAG B 
 

A la rencontre des animaux des pôles / Lucia Simion. - Belin jeunesse, 2013 
Les animaux des pôles sont présentés grâce à des photographies, des schémas, 
des cartes, dans un vocabulaire simple et adapté, pour expliquer comment ils 
vivent et résistent à des conditions climatiques extrêmes.  
590 SIM V 
 
Le pingouin / René Mettler. - Gallimard Jeunesse, 2009 
Cet ouvrage offre aux plus jeunes une première approche ludique de cet animal 
emblématique du Grand Nord.  
598 MET B 
 

 

Récits et légendes du « Paradis blanc » 
 
Le voyage d'Anoki / Antoine Guilloppé. - Gautier-Languereau, 2013 
Anoki sort de son igloo et décide de partir à la recherche du Grand Blanc. La légende dit qu'il 
ressemble à un ours polaire mais qu'il est tellement grand qu'il touche les étoiles. Anoki s'aventure très 
loin et ne voit pas la nuit tomber. 
A GUI B 
 
Ottoki / Frédéric Marais. - Editions les Fourmis rouges, 2013 
Un astronaute est sauvé par Ottoki de l'attaque d'un ours blanc. Pour lui rendre hommage, en arrivant 
sur la Lune, il construit un Inukshuk, un géant de pierre protecteur qui, selon les Inuits, serait visible 
depuis la Terre. 
A MAR B 
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Le traîneau d'Oloona / Florence Reynaud. - Bayard Jeunesse, 2002 
Oloona vit sur un territoire qui s'étend de la Norvège aux confins de la Finlande. Elle élève des rênes 
avec ses grands-parents. En 1931, des colons s'installent sur leurs terres, les maltraitent et les 
repoussent vers le Nord. Les communautés s'affrontent. Oloona s'enfuit vers le village de Kemïjarvi, à 
travers la forêt, pour y rejoindre un ami de la famille. 
JR REY V 
 

Le chaman et la mère de l'océan : une légende inuit / Chantal Nguyen, Pierre Droal. 
- Sorbier, 2007 
Dans le désert blanc de l'Arctique, les pêcheurs rentrent harassés. La mer ne donne 
plus de poisson aux hommes affamés. Dans le plus grand igloo, ils consultent le 
chaman. Celui-ci décide de partir en quête de Sedna, déesse des mers et Mère des 
animaux. Cette légende du Grand Nord présente une figure célèbre et vénérée des 
Inuits, la déesse de la mer Sedna, qui donne la nourriture aux Inuits. 
C NGU 

 
L'ours géant : et autres histoires des peuples inuit. - Syros jeunesse, 2004 
Cette légende inuit, suivie de cinq poèmes, évoque le quotidien difficile des peuples du Grand Nord 
qui luttent contre le froid, la peur et la faim. Chaque poème est introduit par une présentation de 
l'ethnie inuit dont il est issu. Les belles illustrations mettent en valeur tous les textes de cet album. 
C OUR 
 
Une épopée littéraire : quatre racontars arctiques / Jorn Riel. - Gaïa, 2006 
Ces quatre récits de trappeurs du Groenland donnent un aperçu humoristique des récits et légendes du 
Grand Nord.  
R RIE 
 
Rêveurs de pôles : les régions polaires dans l'imaginaire occidental / Emmanuel 
Hussenet. - Seuil : Septième Continent, 2004 
L’auteur analyse les périodes au cours desquelles l'engouement des artistes, des 
écrivains et du public pour le monde polaire a été significatif. Il présente les 
pôles dans l'imaginaire antique et médiéval, le paysage polaire dans la peinture 
romantique, la littérature d'expédition... Il montre ainsi comment le milieu 
polaire s'est progressivement inscrit dans la culture occidentale. 
700.4 HUS  
 

Grand Nord : sur les pas de Jack London / Philippe Lansac. - Ed. du Garde-Temps, 2004 
L’auteur se rend au Canada, sur les pas de Jack London parti à la fin du XIXème siècle chercher de l'or. 
A son retour, Jack London s'inspire de ce séjour au Klondike pour écrire ses nouvelles et ses romans. 
Cet ouvrage nous emmène à la rencontre des personnages chers à l’écrivain : les trappeurs, les indiens, 
les missionnaires et les chercheurs. 
910.4 LAN 
 
Chemins d'étoiles. 10, Imaginaires du Grand Nord. - Transboréal, 2003 
Des écrivains, des artistes, des ethnologues, des photographes et des aventuriers, fascinés par cette 
région mythique de la planète, présentent leur vision du Grand Nord. Ils proposent de découvrir la 
culture inuit à travers leurs expériences et leurs réflexions. 
919.8 CHE 
 



 

Paradis blancs 
 

 
 

Médiathèque départementale du Loiret - 2015 6

 

Exploits et aventures extrêmes  
 

Au péril de nos vies : la conquête du pôle / Philippe Nessmann. - Flammarion, 2005 
Ce roman s’inspire de l'aventure de Matthew Henson, premier Noir américain à 
participer à une expédition au pôle Nord. Il embarque sur le Roosevelt, en 1908 
avec le commandant Robert Peary. Le bateau s'arrête à 750 km de la banquise du 
pôle. L'équipage parcourt la distance restante dans le froid, la glace et le blizzard. 
Un véritable roman d’aventures complété par un carnet de photos. 
JR NES R 
 

Le voyage extraordinaire : l'aventure vraie d'Ernest Shackleton au cœur de l'Antarctique / 
William Grill. - Casterman, 2014 
En 1914, Ernest Shackleton effectue la première traversée de l'Antarctique, avec son équipage, en 
passant par le pôle Sud. Loin de la Première Guerre mondiale, l’expédition dure deux ans et se 
transforme en une véritable odyssée. 
910.9 GRI V 
 
Sur les routes du pôle Nord / Chantal Edel. - Glénat, 2004 
Ce récit, qui retrace la période des grandes expéditions au pôle Nord de 1850 à 1890, oscille entre 
illustration et bande dessinée. Il reprend les magnifiques gravures qui ont illustré les récits des 
explorateurs dans la revue Le tour du monde (1860-1914).  
919.8 EDE 
 
Objectif, Pôle Nord de nuit : récit / Mike Horn. - XO, 2007 
Le célèbre aventurier Mike Horn fait le récit d’un défi insensé : atteindre le Pôle Nord pendant la nuit 
hivernale.  
919.8 HOR 
 
Deux pôles : un rêve / Alain Hubert. - Arthaud, 2004 
L’auteur, grand explorateur polaire, relate ses traversées des pôles Nord et Sud avec son coéquipier. 
En 1997-1998, ils tentent la traversée de l'Antarctique et réussissent ce défi grâce à de nouvelles voiles 
de traction reliées au traîneau. En 2002, ils échouent à traverser l'Arctique après 68 jours de 
progression, en raison de la diminution de l'épaisseur de la banquise. 
919.8 HUB 
 

Sur les traces de Jean-Louis Etienne / Elsa Pény-Etienne. Chêne, 2009 
Elliot et Ulysse sont les fils de Jean-Louis Etienne. Alors que le premier est épris de 
sciences et de savoirs, le second est totalement féru d'aventures. Prêts à rejoindre 
leur père dans le Grand Nord, ils sont livrés à eux-mêmes suite à un cafouillage 
logistique. 
919.8 PEN V 
 
 

Explorations scientifiques : comprendre les régions polaires 
 
Charcot et son Pourquoi-pas ? / Fabian Grégoire. - Ecole des loisirs, 2002 
Nozal, un jeune matelot, participe à une expédition en Antarctique à bord du Pourquoi pas, le navire 
du Commandant Charcot. De nombreux dangers les guettent. Le jeune lecteur découvre avec plaisir 
cet explorateur et les caractéristiques du pôle Sud. 
910.9 GRE J 
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La traversée du pôle Nord en ballon / Jean-Louis Etienne. - Chêne, 2010 
Jean-Louis Etienne a traversé en 6 jours la région du pôle Nord à bord d’une rozière, un énorme 
ballon. Au-delà de l'exploit lui-même, l'explorateur a transmis des données en continu sur le CO2, le 
champ magnétique terrestre et les particules en suspension dans l'atmosphère. 
919.8 ETI 
 

Paul-Emile Victor et la France de l'Antarctique / François Garde. - L. Audibert, 2006 
Cette biographie de Paul-Emile Victor fait le bilan de son action au Groenland et en 
Antarctique. Elle montre le rôle qu'il a joué dans les missions françaises en terre Adélie. 
919.8 GAR 
 
Les pôles racontés aux enfants / Catherine Guigon, Francis Latreille - De La 
Martinière Jeunesse, 2012  

Le photographe Francis Latreille nous emmène sur les immenses terres glacées du 
Grand Nord et du pôle Sud pour y découvrir la faune, les hommes qui y vivent et la beauté des 
paysages de l’extrême. 
919.8 GUI V 
 
Paradis blanc / Francis Latreille - La Martinière, 2006 
De magnifiques photographies témoignent de la fascination de l’auteur pour le 
pôle Nord. Les images montrent le travail scientifique accompli sur l’Arctique, 
notamment au cours de l’expédition Mammuthus ; l’auteur exprime également 
son inquiétude face au réchauffement climatique. 
919.8 LAT 
 

Dans l'immensité des pôles / Rémy Marion. - Fleurus, 2007 
Spécialiste des régions polaires, l’auteur nous fait découvrir les pôles : la vie des animaux dans leur 
milieu menacé par les perturbations climatiques, les explorateurs qui ont affronté les éléments, les 
rares habitants du cercle arctique et les bases scientifiques installées en plein Antarctique. Un film 
d’une grande qualité sur la vie des animaux du Grand Nord complète avec intérêt ce documentaire. 
919.8 MAR V 
 

Les expéditions polaires / Valérie Masson-Delmotte. - le Pommier, 2007 
Guillaume et Laura visitent les entrepôts frigorifiques de leur ville et y découvrent d'étranges 
morceaux de glace provenant de l'Antarctique. Ils mènent l'enquête et obtiennent un rendez-vous 
auprès du directeur de l'Institut polaire, Monsieur Grandfroid. 
919.8 MAS V 
 
Objectif pôle nord / Stéphane Nicopoulos. - TGA Production, 2007 
Jean-Jacques Orgeval, géologue, se rend dans l'Arctique à intervalles réguliers, avec son homologue 
canadien Larry Newitt. Ils mesurent la position exacte du Pôle Nord magnétique, ce point mythique 
qui attire l'aiguille des boussoles et permet à tous de s'orienter. 
919.8 OBJ � 
 

 

Menaces sur la banquise 
 
Mon île blessée / Jacques Pasquet. - Bilboquet, 2014 
La mer dévore, peu à peu, une petite île près du cercle polaire. Les habitants doivent déménager. 
Un album poétique sur la prise de conscience d'une enfant qui voit son monde menacé. 
A PAS J 
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Pôles en péril / Michel Gauthier-Clerc. - Buchet Chastel, 2007 
Aux XXème et XXIème siècles, les perturbations de l'environnement polaire se sont 
accentuées sous l'action de l'homme et des menaces pèsent sur la préservation de 
la biodiversité. Les habitats arctiques présentent déjà d'importantes 
modifications sous l'effet du réchauffement. Cet ouvrage soulève les différents 
problèmes que les changements climatiques vont entraîner dans ces régions. 
577 GAU 

 
Salut au grand Sud / Isabelle Autissier, Erik Orsenna. - Stock, 2006 
La navigatrice Isabelle Autissier et l’écrivain Erik Orsenna passent sept semaines, à bord d'un voilier, 
en direction de l'Antarctique. Ils suivent les traces des explorateurs de légendes comme Charcot, 
Shackleton et Nordenskjöld et soulignent l'importance de l’Antarctique pour la planète. 
919.8 AUT 
 
La planète blanche / Thierry Piantanida. - M. Lafon, 2006 
L’auteur nous fait découvrir l'Arctique, sa banquise, ses montagnes, ses glaciers et ses plaines 
désolées. Cet univers est habité par une faune qui a su s'adapter à des conditions extrêmes. C'est aussi 
un monde fragile et cet ouvrage, qui rend hommage à cette région menacée, reste un témoignage pour 
l'avenir. 
919.82 PIA 
 
La planète blanche / Thierry Ragobert. - Bac Vidéo, 2006 
Ce film documentaire nous fait découvrir le Pôle Nord ce magnifique monde de glace où chaque 
espèce lutte pour sa survie. Ce film alerte également sur le réchauffement climatique qui entraîne la 
fonte des glaces et constitue une véritable menace pour tous les animaux. 
919.8 PLA � 
 
 

Objets d’exposition proposés par la Médiathèque départementale du Loiret 
 
12 illustrations sous cadre « animaux de la mythologie inuit » (20x30 cm) : 
The Bear Race / Jamasie Teevee 
Vision at Nuwata / Kakulu Saggiaktok 
Joung Owle Takes a Ride / Kenojuak Ashevak 
Attended by Animal spirits / Kungmeata Etidlooie 
Bear Spirit / Mayoreak Ashoona 
The Shaman's Dogs / Kenojuak Ashevak 
Spirits in the Artich Night / Pudlo Pudlat 
Wins of Change / Pudlo Pudlat 
Settling for the Night / Pudlo Pudlat 
Angako's Dream / Sorosilutu Ashoona 
Dream of Walrus / Egyvadluk Ragee 
Walrus and Narwhale / Pitseolak Ashoona 
 
Tissu de fond d’exposition en polaire bleu ciel (1,50X2,25 m) 
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Informations complémentaires 
 
 
 

Webographie indicative 
 
Un musée consacré aux aventures polaires 
Le Centre Polaire Paul-Emile Victor, situé à Prémanon, dans le Jura, aborde les premières conquêtes 
polaires et les travaux actuels des scientifiques pour mieux comprendre les pôles. Les modes de vie 
des habitants du Pôle Nord sont également évoqués.  
 
Centre Polaire Paul-Emile Victor 
1, rue de la Sambine  
39220 - PREMANON 
09 77 51 25 45 
http://www.centrepev.com/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Des informations précises sur les deux pôles  

Sur le site de l'Institut polaire français Paul Émile Victor (IPEV), la rubrique « Informations polaires » 
est très riche et permet de perfectionner ses connaissances sur les régions polaires.  
 
Institut polaire français Paul-Emile Victor (IPEV) 
Technopôle Brest-Iroise  
29280 - PLOUZANE 
02 98 05 65 00 
http://www.institut-polaire.fr/language/fr/ 
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Un site dédié au jeune public  
Le site éducatif de la Fondation Polaire Internationale propose divers outils pour sensibiliser le jeune 
public à la connaissance des régions polaires. Des dossiers pédagogiques présentent les récentes 
expéditions scientifiques ainsi que la vie dans ces milieux extrêmes.  
 
Fondation Polaire Internationale 
(Bureau en France)  
6, place de la République Dominicaine 
75017 - PARIS 
www.educapoles.org/fr/  

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Les pôles vus par des passionnés 
Créé par plusieurs passionnés des pôles, le site de ce Collectif diffuse de nombreuses informations sur 
l’Arctique et l’Antarctique. Ce Collectif a vocation à mobiliser pour la préservation de ces espaces : il 
organise ainsi des rencontres, des conférences et des expositions.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.jonathan-zaccaria.com/fr/index.php 
 
 
Récits et réflexions d’un aventurier engagé 
Ce site officiel présente l’œuvre de l’ethnologue et écrivain Jean Malaurie, rendu célèbre par ses 
combats pour la sauvegarde des peuples indigènes.  
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Centre d’Etudes Arctiques 
27, rue Damesme 
75013 - PARIS  
http://www.jean-malaurie.fr/index.php 
 
 
Voyager loin… sans quitter la France 
Le site Internet des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) développe une riche 
bibliographie, notamment sur la Terre Adélie et l’Antarctique. Sont disponibles également des 
ressources pédagogiques et ludiques pour le public scolaire.  
 
Siège des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) 
Rue Gabriel Dejean 
97410 - SAINT-PIERRE, île de La Réunion 
02 62 96 78 78  
http://www.taaf.fr/ 

 

 


