P'tit Loup – pépare Noël,
Orianne Lallemand & Eléonore Thuillier
Noël approche... P’tit Loup a si hâte de commencer les préparatifs ! A
l’école, à la maison, avec maman et papa ou les copains, P’tit Loup
commence à décorer le sapin, cuisiner les biscuits de Noël, etc. Quelle
joie !
Editions Philippe Auzou

Noël, Stéphanie Ledu & Rémi Saillard
Du sapin que l’on décore aux marchés de Noël, en passant par le
calendrier de l’avent ou les menus spécifiques, c’est une vision
instructive qui est proposée ici, sans pour autant porter atteinte à la
féerie de la fête. Eh oui, on peut toujours croire au père Noël?!
Editions Milan Jeunesse

Joyeux Noël petite souris !, Audrey Wood & Don Wood
La petite souris a une montagne de cadeaux pour Noël. Le gros ours
n'en a jamais. Elle se déguise en Père Noël et emporte tous ses
paquets dans la caverne de l'ours, où l'attend une énorme surprise.
Editions Mijade

AJOUTER UNE CITATIO
La Robe de Noël, Satomi Ichikawa
La fin de l'année approche. À la lisière de la forêt, les sapins ne
peuvent plus rester tranquilles. Ils savent qu'ils vont bientôt partir et
rêvent de la robe qu'ils porteront le soir de Noël. Dans l'ombre de ces
grands arbres, il y a un tout petit sapin qui les écoute. Partira-t-il, lui
aussi? Verra-t-il son rêve à lui se réaliser?
Editions l'Ecole des Loisirs

Le Noël du Hérisson, Marie-Christine Butler
Un beau matin de Noël, un petit hérisson est tiré de son long sommeil
d’hiver. Il a froid, bien trop froid pour se rendormir. Aussi, quelle joie de
recevoir du père-Noël un superbe bonnet rouge ! Mais il a beau tirer
dans tous les sens, ses piquants l’empêchent de l’enfiler. Bientôt, il est
tout déformé ! Petit Hérisson décide donc de l’offrir au lapin, qui, après
l’avoir essayé en vain, le donne au blaireau, qui le fait enfin passer au
renard…
Editions Milan Jeunesse

Le petit lapin de Noël, Nadja & Olga Lecaye
C'est le matin de Noël. Petit Lapin et ses frères et soeurs courent
jusqu'à la cheminée... mais il n'y a pas un seul cadeau. Il a neigé si fort
cette nuit que la maison a été entièrement ensevelie et que le PèreNoël ne l'a pas vue. Petit Lapin se lance tout seul à la recherche du
Père-Noël...
Editions l'Ecole des Loisirs

Cache-cache Père Noël, Marie Paruit
Dans cache-cache, on cherche le bonnet du Père noël dans toute la
maison. Il faudra tirer les languettes, soulever les objets pour le
retrouver.
Editions Grund

Où est mon lutin ?, Fiona Watt & Rachel Wells
De charmants lutins séduiront les tout-petits qui ne se lasseront pas
d'observer les illustrations colorées et de découvrir sur chaque page
des matières à toucher tout en suivant le texte simple et répétitif avec
leurs parents.
Editions Usborne

Petit Ours Brun – aime Noël, Marie Aubinais
Un beau sapin à décorer, de bons chocolats à grignoter, un grand feu
à contempler... Cela sent Noël chez Petit Ours Brun !
Editions Bayard Jeunesse

Qui c'est, Vincent Bourgeau & Cédric Ramadier
C’est le soir de Noël. PinPin attend ses amis... et le Père Noël, aussi.
Viendra-t-il ?Toc Toc ! On frappe à la porte. Qui c’est ?
Editions l'Ecole des Loisirs

Babar et le père Noël, Jean de Brunhoff
Un bel album pour découvrir la magnifique aventure de Noël de
Babar !
Editions Hachette

Noël – Coloriages & autocollants
Jessica Greenwell, Lorraine Beurton-Sharp, Stacey Lamb,
Katrina Fearn & Candice Whatmore
Ce volume combiné réunit un livre de coloriage et un livre
d’autocollants sur le thème de Noël. Les jeunes enfants prendront
plaisir à colorier et à compléter...
Editions Usborne

