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Description 
 

La petite Missuk aimerait bien devenir un grand sculpteur, 
comme son papa. Pour faire vivre dans la pierre de belles 
oies des neiges. Quand le père part à la chasse, en compa-
gnie de ses cinq chiens huskies, il promet à Missuk de lui 
montrer à sculpter, à son retour. 
 

Restée avec sa mère, l’enfant taille les peaux de phoque 
pour confectionner des mitaines, mais elle s’ennuie, et 
part sur les traces de son père. En chemin, elle s’allonge 
dans la neige pour regarder passer les oies, en agitant les 
bras comme si, elle aussi, allait s’envoler. Elle laisse ainsi, 
le long de la piste, de belles «sculptures» de neige, des 
traces d’oies en vol. Quand le vent se met à souffler,  
c’est grâce à Missuk et à cette piste d’oies qu’elle a 
«sculptées» que le père retrouvera l’igloo. 
 

Argumentaire  

  
• Une histoire simple et douce qui développera chez  
l’enfant la confiance en soi. 
 

• Une histoire de famille unie contre les éléments dans un 
Grand Nord mythique. 
 

• Les très belles images, presque magiques, de Geneviève 
Côté sont en parfaite symbiose avec le texte. 
 
 

 

 

 

  

Missuk et les oies des neiges 
Texte :  Anne Renaud 

Illustrations : Geneviève Côté 
No de produit : 60852 

ISBN : 978-2-89512-852-6 

Dominique et compagnie (une divison des Éditions Héritage inc.) 
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5 

Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 800 561-3737 
Télécopieur : 450 672-5448  

Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com 

Dans la même série 

L’autre rive Le petit retable de Noël 


