la sélection de noël
C'est Noël, petit coquin !

- Camille Chincholle

Editeur - Gallimard Jeunesse

Les petits animaux préparent Noël et son tout excités le
jour du réveillon. Avec des volets à soulever et des
matières à toucher.

Drôle de cadeau dans le traîneau !

- Anne Leviel &

Martin Matje
Editeur - Bayard Jeunesse
Cette année, le Père Noël est aidé dans sa distribution
de cadeaux par un loup. Il préfère offrir sa confiance à
l'animal, qui lui donne raison, la bête se révélant le plus
doux des compagnons.

Le Noël de POP

- Pierrick Bisinski & Alex Sanders
Editeur - Ecole des Loisirs

Pop explique à ses amis que, s'il neige, c'est le signe que
c'est bientôt Noël. Il décide de rendre visite au Père Noël,
pensant qu'il habite dans la petite maison tout en haut de la
montagne. A moins que ce ne soit plus compliqué que cela..

Poppy et Sam, Noël

- Simon Taylor-Kietly & Sam Taplin

Editeur - Usborne

A la veille des festivités de fin d'année, Poppy et Sam
aperçoivent le Père Noël à la ferme des Pommiers. Ils
partent à sa recherche avec les animaux.

Les Couzz, des cadeaux par milliers

- Fanny Joly &

Eglantine Ceulemans
Editeur - Little Urban
Cette année, terminé le gaspillage à Noël. La consigne du Père Noël
est claire : un seul paquet livré par enfant. Heureusement, Mamoush
est là pour essuyer les larmes et aider chacun à faire le meilleur
choix pour son unique cadeau.

Emile fête Noël

- Vincent Cuvellier & Ronan Badel

Editeur - Gallimard Jeunesse Giboulées

C'est le réveillon et Emile attend impatiemment un invité
surprise. C'est Noël, l'amoureux de sa maman, qu'Emile
rencontre pour la première fois, le soir de la fête.

Cher Père Noël

- Emma Yarlett

Editeur - Albin Michel Jeunesse
Il ne reste que cinq jours au Père Noël pour terminer les
préparatifs avant le grand jour. C'est alors qu'il reçoit une
lettre de d'Anna, une enfant sage. Le papier a été un peu
brûlé dans la cheminée si bien qu'il ne parvient pas à la
déchiffrer. Il appelle à l'aide le lutin Beau Grelot, l'ours
polaire et le renne en chef du traîneau.

A la recherche du Père Noël : puzzle cherche
& trouve - Anne Montel & Loïc Clément
Editeur - Little Urban

Un puzzle de 200 pièces sur le thème de Noël,
accompagné d'un poster avec des personnages à trouver.

Mon petit Noël sonore

- Sophie Bouxom & Louison

Nielman
Editeur - Fleurus

La tournée du Père Noël illustrée d'un son à découvrir à
chaque page.

3 histoires de Noël

- Agnès de Lestrade & Elsa

Devernois & Nadine Brun-Cosme
Editeur - Bayard Jeunesse

Un lutin tente de faire fondre le cœur de glace de son voisin ;
le Père Noël passe une petite annonce pour trouver les
animaux afin de tirer le traineau ; un petit sapin rêve de voir le
monde jusqu'au jour où un bûcheron l'emmène. Trois histoires
sur le thème de Noël parues dans le magazine Pomme d'Api.

L'inoubliable Noël de Pettson et Picpus

-

Svern Nordqvist
Editeur - Plume de carotte

C'est la veille de Noël, mais Pettson et Picpus n'ont toujours pas
préparé le réveillon. Il faut couper le sapin, faire les courses et
décorer la maison. Par malheur, Pettson se foule le pied et ne peut
plus rien faire de tout cela. Heureusement, des visiteurs inattendus
leur apportent de l'aide.

Le Renard et le Lutin

- Astrid Lindgren & Eva Eriksson

Editeur - Ecole des Loisirs

Une nuit d'hiver sous la neige, le renard Goupil rôde autour
de la ferme pour s'introduire dans la grange. Les enfants
jouent avec insouciance dans la maison pour fêter Noël sans
savoir qu'un lutin veille sur eux.

Histoire du pommier qui rêvait d'être un sapin
- Joanie Desgagné & Juliette Barbanègre
Editeur - Seuil Jeunesse
Un pommier, né d'un trognon dans un champ de sapin, rêve
de partir comme ses voisins dans une maison pour être
décoré et veiller sur les cadeaux de Noël. Un jour de
printemps, un petit pommier vient mettre fin à sa solitude.

Choisis ton sapin

- Patricia Toht & Jarvis

Editeur - Little Urban
Les enfants s'évertuent à choisir la meilleure décoration pour
orner le sapin de Noël.

Joyeux Noël, Lou !

- Jeanne Ashbé

Editeur - Ecole des Loisirs

Dans la maison de Lou, tout le monde s'affaire dans une
agitation inhabituelle. Ce soir, Lou et Mouf s'endorment
avant tout le monde et seront surement les premiers à se
lever car ce sera Noël.

Bonjour Père Noël

- Michaël Escoffier &
Matthieu Maudet

Editeur - Ecole des Loisirs

Parfois, le Père Noël n'a pas le cadeau souhaité. Il doit
alors le bricoler avec ce qu'il a sur lui et, à force d'utiliser
ses vêtements, il se retrouve en caleçon. Heureusement,
une girafe lui vient en aide.

Bientôt Noël

- Beatrix Potter

Editeur - Gallimard Jeunesse

Pierre Lapin et ses trois petites sœurs espèrent chacun un
cadeau précis. Mais le père Noël ne peut pas passer tant
que les petits lapins ne sont pas endormis.

L'abécédaire de Noël

- Agnès de Lestrade &
Cristian Turdera

Editeur - Hachette Livre

Un abécédaire pour découvrir Noël, de A comme atelier à
Z comme zoo.

Mon beau sapin

- Mylène Rigaudie

Editeur - Casterman
Un album autour d'une des chansons de Noël les plus
connues, avec une balade d'hiver en compagnie des
animaux de la forêt.

Noël chez Ernest et Célestine

- Gabrielle Vincent

Editeur - Casterman

Malgré leur manque d'argent, Ernest et Célestine débordent
d'idées pour fêter Noël avec leurs amis.

Pas de cadeau à Noël ?

- Alex Sanders

Editeur - Ecole des Loisirs
Le loup se déguise en Père Noël pour dévorer des
enfants, mais il est un peu en avance.

A la recherche du Père Noël

- Thierry Dedieu

Editeur - Seuil Jeunesse

Un bonhomme de neige quitte son jardin pour partir à la
rencontre du Père Noël et lui apporter un cadeau. Sa
route est longue et semée d'embûches.

Jean-Michel et le Père Noël au bout du rouleau

-

Magali Le Huche
Editeur - Actes Sud Junior

Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les
lutins de Noël décident alors de kidnapper un superhéros
pour le remplacer : Jean-Michel.

Quatre amis dans la neige

- Praline Gay-Para
& Andrée Prigent

Editeur - Didier Jeunesse
Une poule, comprenant qu'elle va bientôt être mangée par
la fermier à Noël, incite les animaux de la ferme à fuir leur
destin pour une vie meilleure.

Qui c'est ?

- Cédric Ramadier & Vincent Bourgeau

Editeur - Ecole des Loisirs

Le soir de Noël, Pinpin attend ses amis, mais aussi l'arrivée
du Père Noël. Avec des volets à soulever pour voir quel
personnage frappe à la porte.

Bulle et Bob préparent Noël

- Nathalie Tual &
Green Ilya

Editeur - Didier Jeunesse

Bulle et Bob, pour patienter en attendant le grand jour, sortent d'un
grand carton les décorations de Noël et commencent à préparer le
sapin et la maison pour la fête. Leurs activités sont ponctuées de
chansons. Avec les partitions des chansons à la fin de l'album.

Le Noël de Balthazar

- Emma Kelly & Marie-Hélène

Place & Caroline Fontaine-Riquier
Editeur - Hatier Jeunesse

A la veille de Noël, les poches de Balthazar, le petit lutin, sont
vides. Comment va-t-il pouvoir offrir un cadeau à son ami Pépin ?
Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont l'aider. Un conte de
Noël pour montrer que ceux qui donnent reçoivent au centuple.

Noyeux Joël !

- Stéphanie Blake

Editeur - Ecole des Loisirs
Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé pour l'arrivée du
Père Noël. Mais il neige à gros flocons, et les deux petits lapins ont
peur que la tempête empêche le voyageur de trouver leur maison et
de leur apporter des cadeaux.

Mon imagier de Noël

- Nathalie Choux

Editeur - Nathan Jeunesse

Un album pour découvrir les images de Noël. Avec des
languettes à pousser pour faire bouger les yeux du Père Noël,
découvrir le contenu des cadeaux, etc.

Le Noël de Petit Lapin

- Harry Horse

Editeur - Ecole des Loisirs
La veille de Noël, Petit Lapin fait des courses avec son papa.
Dans une vitrine, il voit une luge rouge magnifique. Petit Lapin
la veut de toutes ses forces. Mais personne ne sait ce que va
lui apporter Lapin Noël.

La robe de Noël

- Satomi Ichikawa

Editeur - Ecole des Loisirs

La fin de l'année approche. A la lisière de la forêt, les sapins vont
bientôt partir et rêvent à la robe qu'ils porteront le soir de Noël.
Dans l'ombre des grands, un tout petit sapin écoute. Lui aussi
rêve d'une robe particulière.

Demain c'est Noël

- Claire Masurel & Marie Henry
Editeur - Ecole des Loisirs

Demain c'est Noël : Juliette choisit un beau sapin qu'elle décore
avec Papa. Puis, elle cuit des gâteaux. Tous les jouets sont très
excités. Que se passe-t-il dans la maison ? Tandis que tout le
monde dort, ils se glissent sans bruit dans le salon...

La lettre du Père Noël

- Yukiko Tanno &

Mako Taruishi
Editeur - Ecole des Loisirs
Facteur souris se retrouve avec une lettre dont le nom du
destinataire est effacé. Les animaux de la forêt, grâce à
certains signes, découvrent que c'est pour lui. Il l'ouvre : le
Père Noël lui demande son aide pour faire sa tournée.
Quelle chance !

Cher Père Noël

- Jeanne Ashbé

Editeur - Ecole des Loisirs

Chaque nuit je me dis que j'aimerai, top secret...

Noël

- Stéphanie Ledu & Line Hachem

Editeur - Milan Jeunesse

Entre histoire, légendes, religion et traditions, une
explication des origines et des coutumes de la période
de Noël, qui revient notamment sur le sapin à décorer,
les marchés de Noël et le calendrier de l'avent.

Le petit sapin

- Charlotte Gastaut

Editeur - Père Castor Flammarion

L'histoire d'un sapin qui voulait grandir pour être aussi
grand que les conifères majestueux qui l'entourent. Un
jour, il est abattu pour être installé dans une belle
maison le soir de Noël.

