
Noël à la bibliothèque !  !!

Quoi de plus magique que les fêtes de fin d’année ! Cette année encore, l’esprit de Noël s’est em-
paré de notre bibliothèque et son atmosphère festive se retrouve dans sa sélection d’ouvrages. 
Des petits objets à confectionner aux histoires à lire ou à écouter, dans tous nos titres, il y a ce 
je-ne-sais-quoi de féérique qui va faire le bonheur des petits comme des grands. Autant d’idées de 
décorations que de lectures ou de chansons à partager en famille en attendant le 25 décembre.
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o La nuit avant Noël de Clément Clarke Moore
« C’était la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l’heure 
où tout est calme, même les souris. On avait pendu nos bas 
devant la cheminée, pour que le Père Noël les trouve dès 
son arrivée… » Une adaptation du poème à l’origine de 
la version moderne du personnage du Père Noël : tout 
concourt à nous plonger dans un Noël propre à séduire 
un large public ! > 3 ans. Gründ, 2014.

o C’est Noël !
de Tracey Corderoy
«  Plus Noël approche plus Ar-
thur, le petit rhinocéros, est 
excité !... Et les bêtises se succèdent 
au grand dam des parents et 
grands-parents. » Petits et grands 
se reconnaîtront dans cet album 
plein de tendresse à partager en 
famille dès 3 ans. Mijade, 2017.

o Combien de nuits reste-t-il avant Noël ?
de Mark Sperring
« Petit Ours attend Noël avec impatience ! Chaque matin, 
il se dépêche de réveiller Papa Grizzly… ils ont beaucoup 
de choses à faire avant le grand jour » Drôle et plein de 
tendresse, un album où tous les petits lecteurs se recon-
naîtront ! > 3 ans. Casterman, 2014.

o Joyeux Noël Bébé Loup !
d’Emeri Hayashi
« Demain, c’est Noël. Bébé 
Loup a beaucoup de choses 
à préparer... et beaucoup de 
surprises l’attendent ! » Un 
petit livre cartonné animé 
de flaps, tout en rondeur et 
aux couleurs vives. > 1 an. 
Nathan, 2016.

o Petit Ours Brun.Vive Noël !
de Marie Aubinais
« La veille de Noël, Petit Ours Brun 
va dormir chez Papi et Mamie, 
trop heureux de découvrir le sapin, 
la table décorée, et de retrouver sa 
cousine... » Un petit livre plein 
d’attrait avec des images qui tra-
duisent bien toute la joie du hé-
ros. > 2 ans. Bayard, 2015.

o L’as-tu vu ? de Marjorie Béal 
« L’as-tu vu l’as-tu-vu, ce petit bonhomme, ce petit bon-
homme ? Ce petit bonhomme au chapeau pointu ? On l’ap-
pelle Père Noël... » Cette célèbre comptine se découvre au fil 
d’images très graphiques... La formule répétitive invite les 
tout-petits à chercher le Père Noël... Un jeu à partager en 
famille. > 2 ans. Ane bâté, 2015.

o Jean-Michel et le Père Noël au 
bout du rouleau de Magali Le Huche
« Dans l’atelier du Père Noël, c’est la 
panique : on ne sera pas prêt pour le 24 
décembre ! Pourquoi ne pas faire appel 
à un super-héros ? » Une aventure 
entre album et BD où les dessins vifs et 
expressifs s’accordent bien à la bonne 
humeur et la générosité ambiantes.  
> 5 ans. Actes sud, 2015.

o A la recherche du Père Noël
de Thierry Dedieu
« Son baluchon sur l’épaule, un petit bonhomme de neige décide 
de partir à la rencontre du Père Noël. Mais la route est longue, il 
se perd souvent et demande son chemin à de nombreux animaux 
qui, en échange, exigent de lui quelque chose... » Un bel album 
aux grandes illustrations aux tons mordorés pour petits et 
grands dès 3 ans. Seuil, 2015.
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Noël en histoires ... 



Noël en musiques…

o Bulle et Bob préparent Noël
de Nathalie Tual
1 livre + 1 CD. Bulle et Bob 
commencent à décorer le 
sapin, des préparatifs ponc-
tués par de courtes chan-
sons dont l’univers musical 
à base de nombreux brui-
tages et percussions sera 
plein d’attrait pour les en-
fants. Et toujours de belles 
illustrations aux couleurs 
bigarrées d’Ylya Green en harmonie avec l’atmosphère de 
Noël. Dès 2 ans. Didier Jeunesse, 2012.

o Mon Noël en musiques
1 livre + 1 CD. Des chansons et des comptines en français 
ou en anglais à choisir facilement grâce aux encoches de 
l’album. Pour fêter Noël en chantant. > 3 ans. Gründ, 2017.

o Chansons
pour fêter Noël
Un livre + CD. Dix chants de 
Noël de France ou d’ailleurs 
interprétés sur des arrange-
ments rock et jazz par des 
enfants et des adultes venus 
de la scène jeune public 
(Hervé Suhubiette, le groupe 
Weepers Circus...). Dès 1 an. 
Didier Jeunesse, 2016.

o Contes, comptines et autres chants de Noël
de Vincent Malone
1 CD. Dans cet enregistrement à l’esprit décalé, V. Malone 
a réécrit et arrangé des airs traditionnels. Mon beau sapin  
se transforme en mambo, Dansons la capucine devient un 
rock endiablé, La Princesse au petit poi(d)s, une histoire de 
régime... Pour tous à partir de 4 ans. Naïve, 2001.

Noël en décorations...

o Noël
de Julie Oginski

Quand Noël approche, les en-
fants sont avides de préparer 
petits cadeaux et décorations. 
Ce livre va les y aider ! Per-
sonnages en pâte à sel, étoiles 
filantes, calendrier de l’Avent, 
renne de Noël, cartes de vœux, 
bougies en papier... : 16 mo-
dèles se succèdent expliqués en 
4 étapes illustrées puis photo-
graphiées. Fleurus, 2017.

o En attendant Noël :
objets et décorations à réaliser soi-même

de Tone Finnanger
Des idées de décorations pour 
agrémenter les fêtes de Noël : les 
réalisations demandent essentiel-
lement du temps et de l’habileté 
en couture. Calendrier de l’Avent, 
bottes à cadeaux, étiquettes ou 
cartes de vœux à confection-
ner en suivant les explications 
claires agrémentées de schémas.  
Mango, 2006.

o Idées pour Noël 
de Fiona Watt
Ce sont plus de 100 idées de déco-
rations, cartes, papiers et boîtes 
cadeau pour Noël : des collages, 
des impressions au doigt, des 
pochoirs et peintures, du papier-
calque et d’aluminium, des en-
cres, des paillettes, des feutres 
dorés et argentés. Usborne, 2005.


