Noël – Stéphanie Ledu
Entre histoire, légendes, religion et tradition, ce « P’tit doc »
explique les origines et coutumes de cette belle période de l’année
en France, mais aussi ailleurs dans le monde (aux États-Unis, dans
les pays scandinaves ou en Italie).
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 !

Qui c'est – Vincent Bourgeau
Pinpin fait une fête en attendant le Père Noël. Quand on frappe à la
porte, Pinpin croit le reconnaître. Il est tout excité, mais à chaque
ouverture de la porte, qui est un flap, c’est une nouvelle surprise…

Joyeux Noël, Petit Hérisson – Christina M. Butler
Bientôt Noël ! Petit Hérisson est tout excité. Il cuisine des gâteaux,
décore son sapin, dispose dessous les cadeaux qu’il a prévus pour
chacun de ses amis. Sa maison est magnifique ! Mais Petit
Hérisson a un doute. Il a l’impression qu’il manque encore
quelque chose pour que tout soit parfait… Et quand ses amis
arrivent, tout s’éclaire : il ne manquait plus qu’eux !

Noyeux Joël – Stéphanie Blake
À Noël, c’est connu, le Père Noël descend du ciel pour apporter des
cadeaux aux enfants. Simon et son petit frère Gaspard ont tout
préparé avec leurs parents : un sapin décoré, un goûter pour le
voyageur en traîneau et ses rennes. Mais aïe ! Il neige à gros flocons.
C’est bien joli, mais si cette tempête empêchait le Père Noël de
trouver la maison ? Simon et Gaspard sont très inquiets, auront-ils
leurs cadeaux ? Vite, il faut aider le Père Noël…

Le Noël de Balthazar – Marie-Hélène Place
C'est la veille de Noël, Balthazar veut offrir un cadeau à Pépin,
mais ses poches sont vides... Monsieur Merlin et son magasin
enchanté vont l'aider. Un joli conte de Noël qui montre que ceux
qui donnent reçoivent au centuple...

Le Noël de Pop – Alex Sanders
Il neige. Ce qui veut dire que c'est bientôt Noël, explique Pop à ses
amis. Il décide justement d'aller chez le Père Noël. Habite-t-il dans
cette petite maison qu'on voit en haut de la montagne ? Non. Ce ne
doit pas être si simple de rencontrer le Père Noël…

Le Père Noël et les fourmis – Philippe Corentin
Autrefois le Père Noël passait par les cheminées. Maintenant,à
cause de toutes ces antennes de télévision, ça n'est plus possible !
Le Père Noël et son renne, Scrogneugneu, doivent absolument
trouver une solution...

Petit Ours Brun : vive Noël ! - Marie Aubinais
Noël approche : il y a tant de choses à découvrir ! Le sapin, les
guirlandes qui scintillent, la belle table décorée par Mamie Ours…
Et bientôt les cadeaux du Père Noël !

Mon petit Noël – Yi-Hsuan Wu
C'est le premier Noël de votre bébé ! Faites-lui découvrir les jolies
images du Père Noël, des cadeaux, du calendrier de l'Avent, de
l'étoile du Berger... La découverte du monde commence tout de
suite.

La moufle – Paule Battault
Au cœur de l’hiver, un promeneur perd sans s’en apercevoir une
moufle sur son chemin. Cette perte fait le bonheur de Gavotte la
souris qui se blottit aussitôt à l’intérieur. Mais elle est bientôt rejointe
par Flocon le lapin, Aglaé la renarde, Courtois le sanglier et l’ours
Brisetout… Eux aussi veulent profiter de l’aubaine !

Plume et les cadeaux de Noël – Rebecca Ned Harry
Un bel album de Noël aux illustrations argentées ! C'est la veille de
Noël et Plume n'a qu'une envie : s'amuser dans la neige avec ses
amis ! Mais quand le vent glacial se met à souffler, il fait bien trop
froid pour jouer ! Tous ses amis rentrent au logis. Restée seule, la
pauvre Plume s'ennuie. Quand soudain, elle a une idée : et si elle
préparait de jolis cadeaux à ses petits compagnons ? Une tendre
histoire de Noël à partager en famille en admirant les magnifiques
illustrations qui brillent d'un éclat argenté.

L'histoire du pommier qui rêvait d'être un sapin – DESGAGNE
JOANIE
Dans la forêt, un petit pommier a poussé par hasard, au milieu d’un
champ de sapins. Il grandit là, triste et seul parmi des arbres
immenses dont il envie l’existence. Il voudrait, lui aussi, s’envoler
chaque année vers une maison chaude et accueillante, se parer de
bijoux et veiller sur des trésors. Mais le destin, à sa manière, lui
réserve une vie plus douce que ses voisins.

Et si c’était lui ? - FELICIOLI JEAN-LOUP
Après le succès des films d'animation Une vie de chat et Phantom
Boy, le somptueux premier album de Jean-Loup Felicioli.
Cette nuit, il a neigé. Tout est blanc et calme sur le chemin qui
mène au parc. Chloé et son chien Zorro découvrent, derrière un
banc, un vieux monsieur endormi sous une couverture bleue...
Qui peut-il bien être ?

Timoté fête Noël – Emmanuelle Massonaud
Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec
ses copains et sa famille.
Retrouve-le ici dans une très douce histoire de Noël.

