Petit Ours Brun aime Noël - Marie Aubinais,
Danièle Bour et Laura Bour
Un beau sapin à décorer, de bons chocolats à grignoter, un grand feu
à contempler... Cela sent Noël chez Petit Ours Brun !

Petit Ours Brun - Vive Noël ! - Marie Aubinais
et Danièle Bour
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 !

Le sapin de Monsieur Jacobi - Robert Barry
« Le sapin lui fut apporté à domicile par un coursier. Un arbre aussi
grand, aux branchages aussi drus, Monsieur Jacobi n'en avait jamais
vu. »

Noyeux Joël – Stéphanie Blake
Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé pour accueillir le
Père Noël : un sapin décoré et un bon goûter pour lui et ses rennes.
Mais si la tempête de neige l'empêchait de trouver la maison ? Vite,
il faut l'aider en traçant par terre une méga piste d'atterrissage !

Noël mon imagier animé – Collectif/Bailley
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 joujoux qui font rêver, écouter
les merveilleuses légendes du monde entier... La magie commence
bien avant le 25 décembre !

Un Merveilleux Noël – Hélène Druvert
Edgard le renard et Léon le raton laveur sont invités à une grande
fête de Noël. Ils filent dans le paysage enneigé quand... catastrophe,
ils perdent leur chemin ! Heureusement, leurs amis de la forêt les
aident à arriver à temps pour leur dîner. Un joli conte de Noël tout
illustré en papier découpé !

Le Renard et le Lutin - Astrid Lindgren et
Eva Eriksson
Comme cette nuit est claire ! La neige est si blanche et les étoiles si
chatoyantes. Goupil, un renard affamé rôde autour de la ferme. Les
enfants jouent dans le salon. Ils ignorent tout du renard et du lutin
qui veillent dehors. Tout ce qu’ils savent, c’est que Noël c’est
chouette, et qu’il faut en profiter le plus possible avant d’aller au lit.

Mes premières chansons de Noël - Claire
Frossard
Un recueil de chansons à écouter en savourant des images
empreintes de la magie de Noël !

Je m'habille et... je t'apporte un cadeau ! Bénédicte Guettier
Avant sa tournée de cadeaux, le Père Noël prend tout son temps
pour s’habiller...

Demain c'est Noël – Marie H Henry et
Claire Masurel
Demain, c'est Noël. Juliette a décoré le sapin et fait cuire des gâteaux.
Enfin, elle s'est endormie. Mais ses amis les jouets, eux, n'arrivent pas
à trouver le sommeil.

Joyeux Noël, petite taupe ! - Orianne
Lallemand
C'est la veille de Noël. Dans sa maison, Petite taupe s'ennuie : que vat-elle faire de cette longue journée ? Soudain : « Toc, toc, toc ! » Qui
frappe à la porte ?

Où est mon père Noël ? - Fiona Watt et
Rachel Wells
Cette collection de livres cartonnés, qui se regardent et qui se
touchent, est destinée aux tout-petits. Ceux-ci s'amuseront à tourner
les pages pour découvrir les illustrations vives et colorées et pour
toucher les différentes matières. Ils développeront leur langage ainsi
que leur sens tactile.

Comptines de Noël - Charlotte Ameling
10 comptines parmi les plus connues pour attendre Noël. Dans
chaque comptine, quelques mots sont mis en images pour faire
participer l'enfant.
Les comptines : Le père Noël en culotte rouge - Le sapin de Noël - A
Noël Isabelle - Le petit flocon de neige - Petits lutins - Dans sa hotte
en bois - Sapin vert sapin de bois - Les cadeaux - Canon de Noël.

