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L’arbre de Noël– Avec un pop-up surprise 
Delia Huddy, Emily Sutton, 2017 
C'est la veille de Noël. Dans une vitrine, un petit sapin, frêle et rabougri,
attend. Personne ne veut de lui. Jusqu'à ce qu'un garçon entre dans la
boutique et décide de l'emporter. Et cela commence à ressembler à Noël... 

Le Noël de Pop 
Pierrick Bisinski, 2016 
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... 

Cher Père Noël 
Pascal Brissy, Jérémy Parigi, 2016 
Quand Eliot écrit sa lettre au Père Noël, il ne se doute pas du voyage que
celle-ci va faire. Suite au rhume de facteur, ce dernier laisse, dans un
atchoum, s’envoler la lettre d 'Eliot qui traverse les villes, les océans, la
savane, la campagne, les montagne, jusqu' à atterrir entre les bois d 'un
des rennes du Père Noël. 

24 histoires autour du monde pour attendre Noël 
Romain Dutreix, 2019 
24 histoires merveilleuses à lire chaque soir du 1er au 24 décembre pour
découvrir les traditions de différents pays et patienter jusqu'à Noël. 

Les bonnes résolutions de Madame Blanche 
Christine D’Erceville, 2020 
Cette drôle de petite dame semble avoir perdu sa joie de vivre en cette
veille de Noël : elle n'a pas tenu les bonnes résolutions qu'elle avait prises
au Nouvel An. Elle se rend à la messe de minuit en traînant le lourd fardeau
de son insatisfaction et de son mécontentement. Dans la nuit de Noël, en
rêve, elle voit son gros sac sur la balance de la justice : existe-t-il quelque
chose d'assez puissant qui pourrait faire remonter le plateau de la balance
? 
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Le Père Noël– Mon livre sonore à toucher 
Sam Taplin, 2020 
Une visite chez le père Noël qui émerveillera les tout-petits. En appuyant
sur les puces sonores au fil des illustrations, ils entendront les lutins qui
fabriquent les jouets, le tintement des grelots des rennes du père Noël, des
airs de Noël et le traîneau du père Noël qui vole dans le ciel. 

Le téléphone du Père Noël 
François Morel, 2020 
La neige est tombée en Laponie. Les rennes font du patinage artistique ou
de la musique. La Mère Noël s'adonne à la méditation. Mais que fait le Père
Noël ? Il s'est offert un téléphone portable... 

La veille de Noël au Pays des Merveilles 
Carys Bexington, 2020 
Ce n'est pas une veille de Noël ordinaire. Le Père Noël et ses rennes
prennent leur envol et traversent le ciel jusqu'au Pays des Merveilles, celui
d'Alice, le Lapin Blanc et autre Chapelier Fou. Ils ont un cadeau très spécial
à livrer à la Reine de Cœur. Malheur ! Celle-ci déteste Noël ! « QU'ON LEUR
COUPE LA TÊTE SUR-LE-CHAMP ! » 

Mon plus beau Noël en chansons avec Rémi 
Rémi Guichard, 2020 
Vivez la magie de Noël ! Des chansons, comptines et poésies, avec des sons
et ambiances sonores de l'hiver et de Noël, pour partager en famille la
magie des fêtes de fin d'année. CD fourni. 

L’étrange Noël du petit homme bleu 
Guy Niéto-Jones, 2020 
Ce 24 décembre, l'obscurité même était phosphorescente, pleine de tout ce
tournoiement de blanc qui partout adoucissait les courbes, épaississait les
formes, prolongeait jusqu'au ciel une rue, un chemin. Plus rien ne semblait
tout à fait réel, ni tout à fait définitif. 
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Le grand livre des jeux de Noël 
Claudia Bordin, 2019 
Un livre de jeux de sociétés au format géant à emporter partout ! Il est composé
de 8 jeux de plateau pour plonger dans l'univers magique de Noël : un jeu de
l'oie dans l'atelier des lutins, un grand jeu de l'échelle dans la boutique de
décorations, un jeu au bureau de poste du père Noël, une grande course avec les
rennes... 

Mon calendrier de l’avent- Que fabriquent les lutins dans l’atelier du Père Noël ? 
Tristan Gion, 2020 
C'est l'effervescence dans l'atelier. Les lutins doivent terminer de préparer tous
les cadeaux ! Heureusement, construire, monter et emballer les jouets, c'est
leur spécialité ! Ils n'ont aucun secret pour eux. Chaque jour de décembre
jusqu'à Noël, il faudra mener l'enquête, grâce aux indices présents dans le livret,
pour découvrir ce qu'ont concocté les lutins à destination des enfants sages
cette année. 

La tournée du Père Noël 
Liam Darcy, 2020 
Partez à la recherche des secrets cachés de Noël ! Un album original : à la fois
cherche et trouve et livre à explorer avec une lampe magique. 
2 lampes fournies dans la valise. 

Bienvenue chez le Père Noël 
Olivier Dupin, 2020 
Un livre-théâtre enchanteur pour attendre Noël avec magie. 

25 activités avant Noël 
1, 2, 3 Soleil, 2019
Fabriquer de jolies décorations, jouer aux dominos, lancer un défi à un ami avec
un coin-coin en papier, construire la maison du Père Noël, réaliser des sablés et
une bûche de Noël… Vous trouverez dans ce livre 25 activités pour attendre le
Père Noël en famille. 



Jeux et activités pour préparer Noël 
1, 2, 3, Soleil, 2020 
Des décorations à fabriquer, des puzzles, des cartes de vœux. des jeux de
cartes : loto, memory, dominos... Sans oublier la lettre au Père Noël ! En
tout, plus de 100 pages d'activités à réaliser avec de la colle et des ciseaux.
Et aussi, des recettes de cuisine et plein de jeux à faire avec des crayons … 

Christmas baba et piñata 
Yann Dupont, Nesk 
Saint Nicolas et le père fouettard en Allemagne, les petits boucs en paille
en Suède, la tarte à la citrouille aux États-Unis... À chaque pays sa façon de
célébrer Noël . Le but du jeu ? Se débarrasser de toutes ses cartes en
reconstituant les différentes traditions, les spécialités, les personnages
emblématiques... par pays ou par catégories ! 
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