
Chez les sorcières, on ne fête pas Noël. Mais cette année,
Margouillote aimerait bien avoir des cadeaux ! Ses parents
cèdent et sont d'accord pour fêter Noël. Mais le Père Noël

passera-t-il chez la petite sorcière ?

Dans ce conte de Noël, André Bouchard croque avec ironie et
tendresse la famille Palsou et comment une cocotte magique va
transformer la vie des habitants d'un bidonville.

Chaque page de gauche présente une couleur grâce à de
jolies illustrations simples et enfantines mais quel fruit de
cette couleur se cache-t-il derrière le rabat ? En frottant

son doigt sur le fruit l'enfant y découvrira son odeur.

La sélection de Noël

Le Noël de Margouillotte, la petite sorcière
Valérie Cros

Editeur - Lito

Les Palsou, Le conte de Noël 
 André Bouchard

Editeur - Seuil jeunesse

Mon livre des couleurs et des odeurs, Les fruits
Mr IWI

Editeur - Auzou

L'inoubliable Noël de Pettson et Picpus 
Svern Nordqvist

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.

Editeur - Plume de carotte
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C'est la belle nuit de Noël : Avant de se coucher, Max finit de
décorer le sapin et installe ses petits chaussons. Mais c'est

bien difficile de dormir...surtout quand on entend des petits
bruits dans le jardin...

Le Père Noël est bien embêté. Le petit chien qu'il devait offrir
à Lucas, vient de se sauver dans la nuit noire. Pas question
d'aller le chercher, protestent les lutins. Nous sommes déjà
très en retard !

Max et lapin, La belle nuit de Noël
 Astrid Desbordes, Pauline Martin

Editeur - Nathan

Le Père Noël est en retard
Agnès De Lestrade, Dorothée Jost

Editeur - Lito

Le petit sapin
Hans Christian Andersen, Charlotte Gastaut

 Editeur - Flammarion jeunesse

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.

10 histoires à partager avec les petits, pour patienter et
attendre la merveilleuse nuit de Noël.

Petites histoires du Père Castor pour Noël
Collectif

Editeur - Flammarion jeunesse

C'est Noël, petit coquin !
Camille Chincholle

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

matières à toucher.

Editeur - Gallimard Jeunesse
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https://www.flammarion-jeunesse.fr/Auteurs/andersen-hans-christian
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Auteurs/gastaut-charlotte


Dans le village du Père Noël, son bureau, à l’atelier des lutins, 
lors de la préparation du traîneau, de la décoration du sapin, de
la distribution des cadeaux et de leur ouverture : amuse-toi à
retrouver plus de 200 éléments cachés !

La neige a recouvert la vallée. On est en plein mois de
décembre et la famille Moomin est profondément endormie
jusqu’au printemps. Pourtant, tous leurs voisins s’agitent. Il est
question de Noël, de sapin qu’il faut décorer, de repas à
préparer. 

Un adorable tout-carton avec huit choses en tout sur le thème
de Noël à regarder et à toucher. Des illustrations aux couleurs

vives contrastées, des matières à toucher... Un joli petit livre sur
lequel parents et bébés pourront se pencher ensemble.
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Noël dans la vallée des moomins
Jansson Tove
Editeur - Cambourakis

Noël, mon premier tout doux
Stella Baggot

 Editeur - Usborne

Cherche, trouve et compte Noël !
Marzia Giordano
Editeur - Lito

Noyeux Joël !
Stéphanie Blake

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.

Editeur - Ecole des Loisirs

Oh oh oh, c'est Noël !
Marion Billet
Editeur - Gallimard Jeunesse

De vrais sons, de belles matières à toucher pour éveiller les sens
des tout-petits. Un livre complet, sonore et tactile, pour s'amuser
autour de Noël. 

https://www.editionslito.com/bio/marzia-giordano
https://www.editionslito.com/bio/marzia-giordano


C'est la veille de Noël et dehors, tout est blanc ! Mais dans sa
maison, Petite Taupe s'ennuie : que va-t-elle faire de cette

longue journée ? Soudain, toc, toc, toc ! Qui frappe à la porte ?

GRRRRR le grand méchant loup n'est pas content : c'est Noël et,
comme d'habitude, il n'a pas de cadeaux ! Un livre-marionnette
pour mimer du bout des doigts les aventures d’un grand méchant
loup finalement pas si méchant.

 

Thomas voit s'approcher les fêtes de Noël avec impatience. C'est
pour lui un joyeux moment à venir. Pendant un ennuyeux cours de
grammaire, il se replonge avec délice dans ses souvenirs de petit

garçon qui croyait encore au père Noël en relisant un vieux carnet
quand il est ramené violemment dans le réel par des garçons de sa

classe qui se moquent de lui. 

Le pire Noël n'existe pas
Suzanne Bogeat, Edith Chambon

Editeur - Seuil Jeunesse

Joyeux Noël grand méchant loup !
Jean Leroy, Laurent Simon
Editeur - Casterman

Joyeux Noël petite taupe !
Claire Frossard, Orianne Lallemand

Editeur - Auzou

La lettre du Père Noël 
Yukiko Tanno & Mako Taruishi

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 ! 

Editeur - Ecole des Loisirs
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https://www.auzou.fr/163-claire-frossard
https://www.auzou.fr/346-orianne-lallemand


Demain, c’est noël, et tous les animaux de la forêt se
préparent à accueillir le père noël ! Tous sauf un : monsieur
Blaireau qui boude, seul, dans sa tanière. Petit Renard se
fixe alors une mission : convertir ce blaireau un brin
grincheux à la magie de noël !

Attendre Noël avec un mini calendrier de l'Avent, découvrir les
ingrédients de la bûche au chocolat, faire clignoter la

guirlande en tournant une roue, admirer les beaux joujous qui
font rêver, écouter les merveilleuses légendes du monde

entier... La magie commence bien avant le 25 décembre !

A l'approche de Noël, Hugo le petit renne distribue les cadeaux 
à ses amis les animaux. 5 flaps en feutrine à soulever pour
encourager la motricité fine

Le Renard et le Lutin 
Astrid Lindgren & Eva Eriksson

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. 

Editeur - Ecole des Loisirs

Un Noël tous ensemble
Lily Murray, Julia Woolf, Emmanuelle Kecir-Lepetit

Editeur - Larousse jeunesse

Noël  mon imagier animé
Collectif/ Bailley 

Editeur - Gallimard Jeunesse

Cache-cache petit rennes
Huang Yu-Hsuan
Editeur - Nathan
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https://www.editions-larousse.fr/auteur/madame-lily-murray
https://www.editions-larousse.fr/auteur/julia-woolf
https://www.editions-larousse.fr/auteur/emmanuelle-kecir-lepetit-0
https://www.editions-larousse.fr/auteur/madame-lily-murray

