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Mimo ne tient plus en place! Il a neigé toute la semaine et 

Grand-Papa Ours le lui a promis: «S’il fait beau samedi, on 

bâtira ensemble un igloo!» Un igloo? Mimo sait ce que c’est. 

Il en a vu à la télé. Ce sont des maisons en neige dans  

lesquelles habitent les gens du Pôle Nord ou quelque chose 

comme ça. Mimo s’empressent d’ouvrir les volets pour  

voir si le soleil brille.

«Super!» s’exclame-t-il avant de fermer la fenêtre et de des-

cendre les escaliers quatre à quatre. Maman Ours et Papa 

Ours sont déjà à la table du petit-déjeuner. «Venez! On  

doit aller chez Grand-Papa pour construire un igloo!» s’écrie 

Mimo. Bien décidé à sortir, il s’apprête à enfiler sa veste. 

Papa Ours l’attrape au passage. «Halte-là! D’abord, il faut 

manger!» gronde-t-il. «Construire un igloo, c’est un travail 

difficile!» 

Mimo obéit en râlant. Mais cette fâcherie est vite oubliée 

quand ils arrivent chez Grand-Maman et Grand-Papa Ours. 

Grand-Papa a préparé le terrain derrière la maison. Mais 

comme l’a dit Papa Ours, il y a beaucoup à faire. Mimo doit 

se placer au milieu de l’espace prévu pour l’igloo. Il tient 

dans sa main une corde au bout de laquelle Grand-Papa 

Ours a fixé un morceau de bois. Grand-Papa Ours tire sur la 

corde et tourne autour de Mimo. La neige crisse sous ses pas.

Avec le morceau de bois, il dessine dans la neige un large 

cercle qui détermine la taille de l’igloo. À l’intérieur du 

cercle, chacun s’emploie à tasser des paquets de neige pour 

fabriquer des sortes de briques. Pour les mouler, Grand- 

Papa a apporté des boîtes en plastique. Les plus petites 

sont pour Mimo. Maman Ours, Grand-Maman Ours et 

Mimo remplissent les boîtes en tassant bien la neige.  

Papa Ours et Grand-Maman Ours les démoulent ensuite 

délicatement et montent petit à petit un mur en suivant  

le tracé du cercle. Pendant que les autres continuent de  

fabriquer des briques, ils bouchent les trous avec de la neige. 

La première série est posée. Il leur faut à présent poser  

une seconde rangée de briques, légèrement inclinée sur la 

première. Patatras! Pas si simple: une brique tombe par 

terre! Papa Ours ronchonne, mais Mimo ne peut s’empêcher 

de rire.

La tâche est loin d’être finie: il leur reste encore tout un 

champ de neige à utiliser pour fabriquer des briques.  

Les unes après les autres, les briques sont moulées et  

démoulées. Grand-Papa et Papa Ours 

continuent de monter le mur de neige. S’il gagne en  

hauteur, il devient aussi toujours plus fin. On n’arrive bientôt 

presque plus à distinguer Grand-Papa Ours au centre  

du cercle!

«Attention!» crie Mimo, soudain effrayé. «On a emprisonné 

Grand-Papa!» Grand-Papa et Papa Ours éclatent de  

rire. Grand-Papa montre une pelle: «Avec la pelle, je vais 

construire un tunnel qui me permettra de sortir.» Et Papa 

m’aidera à creuser de l’autre côté.» Mimo est soulagé:

«Ouf! J’ai eu peur!» Quelques minutes plus tard, Grand- 

Maman et Maman Ours aident à poser les dernières briques 

de neige. Tel un globe immaculé, l’igloo trône au milieu  

du champ de neige piétiné. 

Papa Ours avait raison: c’était un sacré travail! Toute  

la famille s’est activée pendant des heures. Avant de se  

retrouver ensemble pour boire un thé chaud, il faut  

encore aider Grand Papa Ours à creuser le tunnel de sortie. 

Mimo entend Grand-Papa Ours déblayer la neige à  

l’intérieur tandis que Papa Ours fait de même à l’extérieur.
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Mimo dégage la neige à grands coups de pelle. Rapide-

ment, il aperçoit le bout des chaussures de Grand Papa 

Ours. «Attention, j’arrive!» crie-t-il à Papa et à Grand-Papa 

Ours avant de se faufiler dans le tunnel.  Il est tout étonné 

de se retrouver à l’intérieur de l’igloo. Le soleil perce à  

travers les briques de neige et Mimo découvre que Grand 

Papa Ours a aussi construit une table et cinq sièges  

avec des briques de neige. «Comme ça, on pourra boire du 

thé dans l’igloo!» dit en souriant Grand Papa Ours, ravit  

de voir son petit ourson si heureux. «Maman et Grand- 

Maman Ours vont bientôt nous l’apporter.» Les trois ours 

ont tôt fait de terminer l’entrée.  

Et quelques minutes plus tard, tout le monde se retrouve 

pour le goûter à l’intérieur de la maison de neige. «Génial», 

s’exclame Mimo qui mord à pleines dents dans l’un des 

pains au chocolat que Grand-Maman Ours a disposés sur  

la table de neige. Et d’ajouter: «Demain, je fais visiter  

mon igloo à tous mes copains!»


