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Noël revient et avec lui, la maison à décorer, les 

gourmandises à préparer et surtout de 
nombreux livres qui célèbrent le Père Noël 

comme il se doit ! Ainsi, dès le 1er décembre et 
la période de l’Avent, pour faire patienter les 

jeunes lecteurs avant le réveillon et la 
découverte des cadeaux le 25 décembre, 

n’hésitez pas à piocher dans notre sélection 
d’ouvrages et de CD : des idées déco à réaliser 

seul ou avec l’aide des parents aux albums dont 
les superbes illustrations vont ravir petits et 

grands, il y en a pour tous les goûts et tous les 
âges !!! 
 
 
 
 
 
 

 

 
N° FAMILLE : 
 

 

GARE ou SERVICE : 
 

 
REGION 
 

 

Faites votre sélection en cochant la case indiquée 

à côté de l’auteur. Selon la disponibilité, 1 ou 2 livres 

vous seront envoyés dans le prochain colis. Les titres 

non servis seront ajoutés à votre liste de choix (vous 

pouvez retrouver les titres sur le site de la BCPC). 

 
 

 

Albums jusqu’à 5 ans 
 
 

 Albaut, Corinne 
Comptines pour le temps de Noël 
« Des mots qui pétillent, des images qui scintillent et des comptines 
qui dansent comme de gais lutins ! » Pour ces vingt-six poèmes et 
comptines autour de l'hiver, de Noël, des cadeaux..., Michel Boucher 
propose de délicates illustrations colorées et réalistes teintées de 
fantaisie. Dans une maquette élégante et soignée, un charmant petit 
recueil. Des mots et des sonorités simples à reprendre en chœur dès 
3 ans. Actes Sud junior (Les petits bonheurs) - J398.8 ALB 

 

 

 

 Ashbé, Jeanne 
Joyeux Noël, Lou ! 
« C'est la veille de Noël ! Et 
pour Lou et Mouf, rien n'est 
comme d'habitude : dans le 
salon, un grand sapin et des 
décorations attendent d'être 
installés, dans la cuisine, que 
de surprises à manger ! » Bien 
vu et toujours aussi attachant, 
un nouvel album cartonné et 
animé de Jeanne Ashbé qui 
pour évoquer la grande fête, se 
met à hauteur d'enfant, en 
l'occurrence celle du petit héros et de son inséparable doudou. 
Dès 1 an. Pastel; l'Ecole des loisirs (Lou et Mouf) ALB 

 
 

 Bedford, David 
J'ai vu le Père Noël 
« Le soir du 24 décembre, la famille Ours prépare Noël mais Petit 
Ours est inquiet. Le Père Noël réussira-t-il à passer par la 
cheminée ? Et vient-il chez tous les ours du monde entier ?... Une 
fois rassuré, Petit Ours monte se coucher. Pas moyen de 
s'endormir ! Il veut apercevoir la silhouette tant espérée près de la 
cheminée ! » Des interrogations qui rejoignent celles de nombreux 
enfants dans une ambiance tendre et chaleureuse. Pour les petits 
dès 3 ans. Mijade; diff. Sodis  – ALB 

 Berner, Rotraut Susanne 
Tommy la nuit de Noël 
« A l'approche de Noël, Tommy, le 
petit lapin, décide de préparer une 
piste d'atterrissage pour le traîneau 
du Père Noël. Il dispose plein de 
petites lumières multicolores dans 
le jardin... A la nuit tombée, il rentre 
pour guetter son arrivée par la 
fenêtre » On retrouve dans cet 
album tous les ingrédients qui font 
la réussite des livres de R. S. 
Berner : un dessin simple et 
pourtant d’une grande complexité, 
une multitude de petits détails amusants, une histoire avec des 
personnages étonnants ! Dès 2/3 ans. la Joie de lire - ALB 
 

 
 Burningham, John 
Le cadeau de Noël de Gaston Grippemine 
« Après avoir livré les cadeaux à tous les enfants du monde, le 
Père Noël et ses rennes rentrent à la maison très fatigués. Une 
fois couché, le Père Noël s'aperçoit qu'il reste un cadeau au fond 
de son sac. Il décide de l'apporter à Gaston Grippemine qui 
habite tout en haut du Mont Briochon. Un périple qui commence 
à pied, puis, en avion, en jeep... » Tendresse et humour des 
dessins associés à la beauté des grands espaces colorés dans 
un bel album de Noël, drôle et généreux. Dès 4 ans. Père castor 
Flammarion - ALB 

 

 

 Billet, Marion 
Vive Noël ! 
« Changer les couleurs de la 
guirlande qui illumine la ville, 
tourner une roue pour aider les 
enfants à choisir leurs cadeaux, 
toucher la douce barbe du Père 
Noël installé dans son atelier 
avec les lutins, faire glisser son 
traîneau dans la nuit étoilée... » 
Autant d’animations que de 
matières à toucher dans cet album qui va combler les enfants 
entre 2 et 4 ans ! Nathan (Kididoc, 2-4 ans, 13) ALB 
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 Bisinski, Pierrick 
Le Noël de Pop 

« Pop, le dinosaure 
multicolore, a décoré le 
sapin avec tous ses amis 
avant de partir en haut de 
la montagne enneigée à           
la recherche du Père 
Noël... » Un album car-
tonné pour les tout-petits 
dès 18 mois. Loulou & Cie-
l'Ecole des loisirs ALB 

 

 
 

 

 Butler, M. Christina 
Le Noël du hérisson 
« Le cadeau déposé par le Père Noël renferme un beau bonnet 
en laine rouge. Pour Petit Hérisson, difficile de l'enfiler mais à 
force de tirer dessus, le voilà trop grand ! Il le dépose devant la 
maison de Lapin Coquin qui s’aperçoit que ses grandes oreilles 
ne rentrent pas. Il arrive ensuite sur la tête de Filou le Renard 
avant de réchauffer celle de petit hérisson tombé dans la 
neige... » Une histoire sous forme de courte randonnée qui plaira 
aux enfants attirés par ce bonnet composé d'une matière à 
toucher. Dès 2/3 ans. Milan jeunesse ALB 

 

 

 Corentin, Philippe 
Le Père Noël 
et les fourmis 
« Autre temps, autres mœurs ! Autrefois le Père Noël passait par 
les cheminées pour distribuer les cadeaux. Maintenant, ça n'est 
plus possible ! Le Père Noël et le renne, Scrogneugneu, doivent 
absolument trouver une solution… » Un joli graphisme et une 
histoire toute en douceur pour expliquer pourquoi le Père Noël 
peut passer sans cheminée ! Dès 3 ans. L’Ecole des loisirs ALB 
 

 
 Courgeon, Rémi 
L'arche de Noël 
« Les animaux ont aussi leur Père Noël : l'escargot part le 25 
décembre de l'année précédente pour être sûr d'arriver, le 
hérisson a un costume en forme de gant, le serpent n'aime pas 
être pris pour une chaussette... » Une arche de Noël très réussie 
dont la mise en pages originale et pleine d'humour va étonner 
petits et grands dès 3 ans. Albin Michel-Jeunesse. ALB  

 

 

 Dalrymple, Jennifer 
Le Noël de Léopold 

« Dans la forêt enneigée, 
Léopold l'élan et son ami 
Louis aperçoivent des 
enfants venus chercher un 
sapin de Noël. Ils décident de 
les suivre. Ils n’ont jamais vu 
de guirlandes, encore moins 
d'arbre décoré. Lorsqu'ils 
arrivent en ville, Ils sont 
émerveillés mais ne savent 
pas encore ce que 

deviennent les sapins un fois la fête finie… » Un joli conte de Noël 
qui invite au respect des arbres. Dès 4 ans. L’Ecole des loisirs 

 Desbordes, Astrid 
La belle nuit de Noël 
« La veille de Noël, Max aide sa maman à décorer le grand 
sapin, à préparer de petits gâteaux avant de déposer à côté de 
ses chaussons une tasse de lait pour le Père Noël. Mais une fois 
dans son lit avec Lapin, son doudou, impossible de dormir ! Un 
bruit entendu et le voilà dehors pour découvrir non pas le père 
Noël mais un petit oiseau, bien content de se régaler de 
miettes.» Les tout-petits s'identifieront facilement à Max et son 
inséparable doudou dans cet album placé sous le signe de la 
simplicité, du texte aux illustrations pleines de contrastes. Dès 
18 mois. Nathan jeunesse (Max et Lapin, 5) ALB 
 

 

 Gomi, Taro 
Le méli-mélo des cadeaux 
« C'est la nuit noire, le Père Noël commence sa tournée. Difficile 
de distinguer les animaux qui vivent dans les maisons à travers 
les vitres des fenêtres. Aussi, en croyant voir ici, un zèbre, là, les 
oreilles d’un renard..., le Père Noël essaye d'offrir à chaque 
animal le cadeau le plus adapté. Et le lendemain matin, en 
ouvrant les paquets, tous seront surpris mais finalement 
contents comme le crocodile qui se retrouvera avec... une 
casquette ! » A travers des images aux formes épurées, 
expressives et très colorées, un album drôle et ludique pour les 
petits à partir de 3 ans. Autrement Jeunesse - ALB 
 
 

 Dedieu, Thierry 
A la recherche du Père Noël 
« 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...Ainsi, il 
donne un cookie au corbeau, des grelots au cerf, son chapeau 
au renard... jusqu'à ne plus rien avoir quand il se retrouve face à 
l'ours ! » Un bel album aux grandes illustrations aux tons 
mordorés pour petits et grands dès 3 ans. Seuil jeunesse ALB 

 

 

 Goupil, Jacky 
Où est caché le père Noël ? 
« Composé de six doubles pages 
tout carton, un album aux images 
foisonnantes très colorées où les 
petits seront ravis de retrouver la 
silhouette du Père Noël mais aussi 
d'autres personnages ou objets (les 
skis, la luge, le robot, la poupée, le 
lutin menuisier...).» Une foule de 
détails à observer pour s'amuser dès 
2 ans. Casterman - ALB 

 
 

 Harry, Rebecca 
Le merveilleux Noël de Plume 
« Pour Noël, Plume aimerait que son vœu le plus cher se 
réalise : celui d'avoir un ami ! Voulant porter sa lettre au Père 
Noël, la petite lapine remplit sa sacoche de moufles, de biscuits 
avant de quitter la Forêt Argentée guidée par l’Étoile polaire. Au 
cours de ce long voyage, elle va aider une famille d'ours sur une 
mare gelée, des animaux décorant un sapin... puis après avoir 
accompagné le Père Noël dans sa tournée, une belle surprise 
va l'attendre chez elle ! » Une histoire attendrissante dont les 
illustrations pleines de douceur parsemées de nombreux éclats 
argentés devraient charmer les petits dès 3 ans. Gründ - ALB 
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 Leroy, Jean 
Canaille fête Noël 
« Canaille et Cannelle sont 
chez Papy et Mamie. Ils se 
préparent à fêter Noël de la plus 
joyeuse des façons !» Cette 
histoire festive du petit poney 
qui aime rigoler, va plaire à de 
nombreux petits lecteurs. Dès 
2/3 ans. Casterman ALB 

 

 
 

 Corderoy, Tracey 
C'est Noël ! 
« Plus Noël approche, plus Arthur, le petit rhinocéros, est 
excité !... Et avant l'arrivée des cadeaux, 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 - ALB 

 

 

 

 Marceau, Fani 
Noël 
« Un lutin à suivre pour préparer 
Noël » et apprendre à 
reconnaître et à nommer le 
sapin, les guirlandes, les 
santons, la crèche, etc. au fil des 
pages de cet imagier coloré et 
ludique. Dès 1 an Gründ (Les 
imagidoux) ALB 

 

 

 

 

 Marceau, Fani 
Mon imagier de Noël 
« On commence par l'hiver, les jeux dans la neige, puis la 
maison et ses décorations, l'atelier du père Noël, et enfin la table 
du réveillon, les chansons... » Avec ses 200 images, son petit 
format bien dodu, cet imagier qui mêle le quotidien à l'imaginaire, 
nous embarque dans une lecture rafraîchissante et joyeuse. Un 
formidable tour d'horizon de cet esprit unique et fabuleux de 
Noël. A partir de 1 an. Gründ (Imagidoux) ALB 

 
 

 

 Miler, Zdenek 
La petite taupe fête Noël 
« Pour faire une surprise à tous 
ses amis endormis pendant 
l'hiver, une petite taupe décide 
de décorer un sapin et de 
préparer des cadeaux. Encore 
faut-il qu'elle pense à se méfier 
d’un méchant corbeau prêt à 
gâcher la fête. Mais la petite 
taupe ne manque pas de 
ressource ni d'idées... » As-
sociant un univers délicieu-
sement rétro au charme de la 
fête de Noël, une aventure 
pleine de péripéties propre à séduire les petits de 3 ans et plus. 
Autrement ; Arte éd. (Autrement jeunesse) ALB 

 Harry, Rebecca 
Plume 
et les cadeaux de Noël 
« Plume s’amuse bien dans la neige avec ses amis ! Mais quand un 
vent glacial se met à souffler, ils rentrent tous chez eux. Restée 
seule, Plume qui s’ennuie, a soudain une idée » Une tendre histoire 
à partager en famille en admirant les magnifiques illustrations 
illuminées de paillettes argentées. Dès 3 ans Gründ – ALB 

 

 

 

 Aubinais, Marie 
Petit Ours Brun. 
Vive Noël ! 
« 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 Petite Ourse Rousse, sa cousine... » Un petit livre 
plein d'attrait avec des images qui traduisent bien toute la joie du 
héros dont les réactions sont si proches de celles des tout-petits. 
Dès 2 ans. Bayard jeunesse (Petit Ours brun) ALB 

 

 

 Lim, Yeong-Hee 
Jinju. Mon premier sapin de Noël 
« Arrivée il y a quelques mois 
de Corée, la petite Jinju passe 
son premier Noël en France. 
Tout lui semble incroyable ! 
Auprès de son amie Noémie, 
elle va découvrir les coutumes 
et les traditions de la fête de 
Noël... » Dans une série 
mettant à l'honneur la diversité 
culturelle, un bon petit album 
plein de charme et de fraîcheur 
avec ses images aux couleurs 
vives et malicieuses. Dès 3/4 
ans. Chan-ok (Jinju Petits 
matins) ALB 

 
 

 

 Lindgren, Astrid 
Le renard et le lutin 
« A la veille de Noël, un renard affamé s'approche d’un poulailler. 
Dans la maison, les enfants ignorant tout du danger, jouent autour 
du sapin avant de se coucher. Heureusement, un lutin veille sur la 
ferme et ne laissera pas le Goupil toucher aux poules. Peut-être lui 
proposera-t-il de partager son bol de bouillie...»  Magnifiée par de 
superbes illustrations, cette histoire très joliment inspirée d’un 
poème est à lire en famille pour partager la joie des enfants, la ruse 
du renard, la bienveillance du lutin et la beauté du ciel étoilé ! Dès 3 
ans. L'Ecole des loisirs (Pastel) ALB 

 
 

 Moundlic, Charlotte 
Chamalo fête Noël 
« C'est Noël. Dans la famille de Chamalo réunie à la campagne, on 
déguste un bon repas de fête... mais le petit chaton s'inquiète : le 
Père Noël va-t-il trouver la maison sous la neige ? Et ne risque-t-il 
pas de se brûler avec le feu de cheminée ? Heureusement, tous 
vont le rassurer avant de lui proposer de déposer ses bottes rouges 
au pied du sapin. » Tout est prêt pour l'arrivée du Père Noël dans 
cet album plein de justesse et de tendresse. Dès 3 ans. Père Castor-
Flammarion (Chamalo) ALB 
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 Potter, Beatrix 
Joyeux Noël, 
Pierre Lapin ! 
« Un sapin, des flocons de 
neige, des boules de Noël, des 
chaussons... à toucher au fil 
des pages et un pop-up à 
découvrir à la fin de l’album ! » 
Un livre animé avec une 
couverture brillante et de 
nombreuses sensations à 
partager avec les plus petits. 
Dès 1 an Gallimard Jeunesse  
 
 
 

 Monfreid, Dorothée de 
Coco Noël 
« L’éléphant Coco s'ennuie un peu chez lui, alors il décide d'aller 
se promener. Mais quelle surprise ! Il trouve en chemin le bonnet 
du Père Noël, son pantalon, son manteau et même ses rennes ! 
Que fait-il ? Il décide d'enfiler l'habit du Père Noël et de prendre 
les choses en main. » Des pages cartonnées et un graphisme 
bien adapté aux tout-petits pour cet album animé qui aborde 
Noël de façon détournée et rigolote. Dès 2 ans Loulou et Cie-
l'Ecole des loisirs  ALB 
 

 

 

 Moore, Clement Clarke 
La nuit avant Noël 
« C'était une nuit de Noël, peu avant minuit, A l'heure où tout est 
calme, même les souris. On avait pendu nos bas devant la 
cheminée… » Une adaptation du poème de C. Clarke Moore, à 
l’origine de la version moderne du personnage du Père Noël. Les 
images en relief à toucher du bout des doigts, la finesse des 
illustrations aux multiples détails, les intérieurs aux couleurs 
chaudes contrastant avec le bleu argenté du paysage enneigé, 
la silhouette dodue et joufflue du Père Noël : tout concourt à nous 
plonger dans un Noël d'antan propre à séduire un large public ! 
Dès 3 ans. Gründ ALB 
 
 

 Ramadier, Cédric 
Qui c'est ? 
« En cette nuit de Noël, Pépin le 
lapin avec tous ses amis 
attendent avec impatience le 
Père Noël. Mais les heures 
passent et chacun s'endort peu 
à peu quand une énorme 
silhouette apparaît... » Des 
animations et des images jouant 
sur le suspense dans un album 
cartonné solide et coloré sur le 
thème de Noël, idéal pour les 
petits de 2 ans et plus. L'Ecole 
des loisirs (Loulou & Cie) ALB 
 

 
 

 Quatromme, France 
L'invité de Noël 
« Tout est prêt pour Noël : le sapin est décoré, les souliers sont 
installés, le gâteau est cuit... Mais au matin, des indices montrent 
qu'un mystérieux invité a taché le tapis, sali une assiette, mangé 

de la bûche... Et de pièce en pièce, le petit garçon et ses 
animaux de compagnie constatent le désordre de la maison et 
découvrent sous le sapin... » Images aux couleurs douces, trait 
naïf et détails amusants dans un album qui se termine par un joli 
clin d'œil en page de garde : la silhouette du Père Noël en ombre 
chinoise ! Dès 3 ans. l'Elan vert (Les petits m) ALB 

 
 
 Rascal,  
Mes beaux sapins 
« A la veille de Noël, Grand Chien et Petit Chat doivent aller 
chercher leur sapin. Mais pas au supermarché : Grand Chien a 
un autre projet ! Bien emmitouflés, une hache dans le sac à dos, 
les voilà en pleine forêt... Mais, quel sapin choisir ? Ont-ils 
vraiment besoin de le couper ? Fêter Noël dans la forêt n'est-elle 
pas la meilleure des idées ? » Les illustrations sont à l'image de cette 
petite aventure faite de tendresse et de spontanéité enfantines. 
Dès 3 ans. L'École des loisirs (Pastel) ALB 
 

 

 

 Scheffler, Axel 
Pip et Prune. 
Le sapin de Noël 
« Pip et Prune veulent 
décorer à leur façon le sapin 
de Noël : pas de guirlandes et 
de boules scintillantes mais 
des biscuits, des chocolats et 
des sucres d'orge. Curieu-
sement, Pip a soudainement 
mal au ventre. » Une histoire 
pleine d'humour, toujours 
aussi malicieuse à l’image de 
ses héros, deux très bons amis des petits lecteurs ! Gallimard-
Jeunesse - ALB 
 

 

 

 Rigaudie, Mylène 
Mon beau sapin 
« Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure » A partir 
de la célèbre chanson de Noël, une charmante balade en 
compagnie des animaux de la forêt mis en scène avec fantaisie 
et finesse à travers des illustrations aux coloris délicats et détails 
amusants. Dans une collection qui met à l'honneur les comptines 
enfantines de façon originale, un nouvel album cartonné solide et 
attrayant. Dès 2 ans. Casterman - ALB 

 

 

 

 Solotareff, Grégoire 
Quand je serai grand, 
je serai le Père Noël 
 « Voici l'histoire d'un petit garçon 
qui s'appelait...Noël ! Un jour 
d'hiver, alors qu'il se promenait 
dans la forêt près de sa maison, 
Noël s'arrêta devant un grand sac 
rouge sur lequel était déposée 
une mystérieuse lettre » Un 
classique, ce conte de Noël qui 
permet d'expliquer à tous les 
curieux l'enfance du Père Noël et 
les origines de son métier ! Parfait pour la magie de Noël. Dès 3 
ans. l'Ecole des loisirs - ALB 
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 Hayashi, Emiri 
Joyeux Noël 
Bébé Loup ! 
 
« 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. A partir de 1 an 
Nathan (Petit Nathan) ALB 
 
 

 Sperring, Mark 
Combien de nuits reste-t-il avant Noël ? 
« 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 : aller chercher un sapin dans la forêt, le décorer, 
écrire des cartes, emballer les cadeaux, faire des bonhommes de 
neige. » Drôle et plein de tendresse, un album où tous les petits 
lecteurs se reconnaîtront ! Dès 3 ans. Casterman  ALB 
 
 

 Texier, Ophélie 
Crocolou fête Noël 
« C’est bientôt Noël ! Maman crocodile a accroché un joli 
calendrier de l’Avent dans la chambre de Crocolou qui 
commence à rêver » Le petit héros Crocolou revient dans un 
album tout-carton avec des grands flaps à soulever et des jolies 
dorures à toucher ! Dès la couverture, tous les temps forts de la 
période de Noël sont évoqués : calendrier de l’Avent, sapin et 
décoration de la maison, repas de famille… Dès 1 an. Actes sud 
junior (Un livre à flaps) ALB 
 
 

 Vincent, Gabrielle 
Noël chez Ernest et Célestine 
 
« Le réveillon chez Ernest 
et Célestine sera formi-
dable ! Sans le sou, le 
gros ours s’est finalement 
laissé convaincre par la 
petite souris : il va cher-
cher un sapin dans la 
forêt, tous deux font des 
dessins, récupèrent de la 
vaisselle usagée et tandis 
que Célestine prépare les 
cadeaux, Ernest confec-
tionne des gâteaux et un beau costume rouge. Et une fois tous leurs 
amis arrivés, place à la fête. » La magie opère dans ce bel album 
au dos toilé rouge : la douceur des aquarelles et l'expressivité du 
dessin attendriront les petits dès 3 ans. Casterman (Ernest et 
Célestine) ALB 
 
 

 Béal, Marjorie 
L'as-tu vu ? 
« L'as-tu vu l'as-tu-vu, ce petit bonhomme, ce petit bonhomme ? 
Ce petit bonhomme au chapeau pointu ? On l'appelle Père 
Noël... » Cette célèbre comptine se découvre au fil d'images très 
graphiques... Et pour chaque double page, une formule répétitive 
qui invite les tout-petits à chercher le Père Noël... Un jeu à 
partager en famille. Dès 2 ans. Ane bâté ALB 

Albums 
pour plus de 5 ans 
 

 Baer, Julien 
Le petit peintre 
« C'est Noël ! Étienne est très impatient de découvrir son 
cadeau. Une console, un blouson ? Non, une petite boîte de 
peinture. Très déçu, il la range sous son lit. Mais un jour, après 
avoir dessiné un bateau et des pirates... le voilà parmi eux en 
pleine mer, un coffret rempli d'or dans les mains !  De retour 
dans sa chambre, les lourdes pièces sont restées dans ses 
poches... Étienne a une idée ! » Illustré de belles peintures, un 
petit roman où art et imagination rendent possible tous les 
rêves. 46 p. Dès 7 ans. L'Ecole des loisirs (Mouche) RJ 
 
 
 

 Claire, Céline 
Plein les bottes... 
ras la hotte ! 
« Cette année, le père 
Noël a décidé de faire la 
grève des cadeaux. Selon 
lui, les enfants trop gâtés 
deviennent égoïstes... » 
Un album plein d’humour 
aux très belles illus-
trations. Un vrai plaisir 
pour les yeux ! Dès 4/5 
ans Milan - ALB 
 

 

 

 Arrou-Vignod, J-Ph. 
Le Noël de Rita et Machin 
 
« Ce soir, c'est la nuit de Noël. Vite ! Rita et Machin doivent préparer 
la venue du Père Noël : lettre, sapin, « casse-croûte » ... Et s'il ne 
passait pas ? » Un duo de choc toujours aussi drôle et attendrissant 
à l'unisson des dessins au trait plein de légèreté et d'humour. Dès 
4/5 ans. Gallimard jeunesse (Rita et Machin, 5) ALB 

 

 
 

 Barberon, Nicolas 
Le facteur de Noël 
« En ce temps-là dans un petit 
village finlandais, un facteur 
livrait  les lettres des enfants 
au Père Noël dans une belle 
voiture en bois verni,. Mais un 
jour, il a disparu. Avait-il décidé 
de faire la poste buissonnière, 
voyager, pêcher, se baigner 
dans les lacs gelés... Des 
années plus tard, Kari écoute 
cette histoire racontée par son 
grand-père. » Un conte 
moderne illustré de belles 
gravures dans les tons bleus 
et blancs traduisant bien 
l'atmosphère de ce Noël 
finlandais. Dès 5/6 ans. Syros jeunesse (Les mille et un flocons de 
Nicolas Barberon.) - ALB 



B c p c  –  L e c t u r e s  e t  m u s i q u e s  d e  N o ë l  
 

 

 Page 6 – Décembre 2021 

 Dargent, Nathalie 
Le festin de Noël 
« Une dinde est 
volée pour le 
festin de Noël par 
un loup, un renard 
et une belette. A 
peine arrivée 
dans le terrier du 
renard, elle donne 
de précieuses 
instructions 
culinaires pour les 
dîners destinés à 
l'engraisser mais 
qui vont vite régaler les trois compères... Si bien que le jour de 
Noël, impossible pour eux de déguster celle qui est devenue 
leur amie. » Les illustrations très expressives s’ajoutent à la 
drôlerie d’une histoire à écouter en regardant les petits détails 
de l'image dès 4/5 ans. Ed. Glénat (Vitamine) - ALB 

 
 
 
 100 % fêtes 
« Que vous cherchiez des idées pour une fête d'anniversaire ou une 
soirée pyjama, à l'approche de Noël ou du carnaval, pour profiter de 
l'arrivée du printemps ou faire plaisir à vos parents, ce livre est fait 
pour vous !»  Les activités se succèdent (invitations, décorations, 
jeux, gâteaux...) au fil de doubles pages proposant au recto, une 
photographie, au verso, la liste du matériel et les explications étape 
par étape. C'est souvent original, propre à séduire un large public à 
partir de 9/10 ans. Bayard jeunesse - J745.59 
 
 
 

 Könnecke, Ole 
Elvis et l'homme au manteau rouge : 
un conte de Noël 
« C'est la veille de Noël, un 
homme au manteau rouge 
frappe à la porte d'Elvis le 
garagiste : il vient d'heurter un 
poteau, son traîneau est en 
panne et il doit absolument 
aller travailler. Comment 
faire? Elvis n'a pas trop envie 
de le réparer (c'est quand 
même Noël !), mais l'homme 
s'impatiente... » Assorti de 
dessins au trait expressif, un 
texte plein d'humour qui se 
joue du décalage entre les différents protagonistes et le Père Noël : 
jusqu'au bout, personne ne le reconnaîtra ! Dès 7 ans. La Martinière 
Jeunesse – ALB 
 
 
 

 Collet, Géraldine 
Qui dit la vérité sur le Père Noël ? 
« Nina a vu le Père Noël dans un chalet, Léon au supermarché, 
Éloi à la piscine, Arthur à la patinoire, etc. Mais qui dit la vérité ? 
Peu importe !  L’essentiel pour eux est de continuer à croire à 
l'existence du Père Noël… Leurs parents ont l'air de tellement 
tenir à cette histoire ! » Un album malicieux aux couleurs festives 
qui rend justice à l'intelligence des enfants. A partir de 4/5 ans. 
Glénat Jeunesse - ALB 

 Cuvellier, Vincent 
Emile fête Noël 
« Le soir du réveillon, Émile attend impatiemment un invité 
surprise. C'est l'amoureux de sa maman et c’est la première fois 
qu’Émile le rencontre ! » Ce nouvel épisode dans la vie d'un petit 
héros bien connu des enfants nous réserve des scènes pleines 
d'imprévus ! C'est tendre et drôle de bout en bout ! Dès 5 ans. 
Gallimard-Jeunesse Giboulées – ALB 
 
 
 

 Hélo-Ita 
L'atelier déco de Noël 
« Avec du papier de couleur, de la 
feutrine, des brindilles, de la laine... 
on peut faire en toute simplicité des 
suspensions, des guirlandes de 
sapins ou des marque-places 
bonhommes de neige. »  Trucs et 
astuces sont donnés avant les dix 
ateliers de déco expliqués photos à 
l'appui. Des idées, des techniques 
et des modèles qui vont inspirer 
petits et grands dès 5/6 ans. 
Mango-Jeunesse (Les après-midi 
créatifs) J745.59 
 
 
 

 Dedieu, Thierry 
Noël au printemps 
« L'hiver approche et avec lui, l'obligation pour les cinq amis de 
se séparer : le hérisson doit hiberner, cinq mois pendant lesquels 
la chouette, le rouge-gorge, le mulot et l'écureuil ne le verront 
plus. Encore une fois, il va rater la fête de Noël. Mais le rouge-
gorge a une idée : pourquoi ne pas fêter Noël au printemps ? » 
Le style très réaliste, quasi photographique, de T. Dedieu fait le 
charme de cet album grand format dédié à l’amitié et à Noël ! 
Dès 4/5 ans. Seuil jeunesse - ALB 

 

 

 Meralli, Swann 
La pâtisserie en BD 
« Zoé et son petit frère Hippolyte proposent en hiver une bûche de 
Noël à la crème de marron très appétissante ! » En suivant les 
cases d'une BD aux petits dessins vifs et colorés vous sont 
révélées au fil des saisons les 20 recettes faciles ou plus 
élaborées de deux apprentis cuistots aussi enthousiastes que 
limpides dans leurs explications. Dès 8 ans Casterman - J641.5 
 
 

 Haig, Matt 
La fille qui a sauvé Noël 
« 1841. La petite Amélia S. Perrance 
vit à Londres avec sa mère, très 
malade, et Capitaine Suie, son chat 
noir. Elle souhaite plus que tout que sa 
maman guérisse. En cette veille de 
Noël, elle a écrit au Père Noël pour lui 
demander son aide... » A l’image de la 
couverture avec des flocons de neige 
en paillettes et en relief, les 
nombreuses illustrations tendres et 
drôles égayent l’histoire pleine de 
péripéties de ce conte qui distille la 
magie de Noël. 319 p. Dès 10/11 ans Hélium - RJ 
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 Murail, Marie-Aude 
Le dernier cadeau du père Noël 
« Ce Noël-là, Julien, six ans, 
découvre, à côté de sa nouvelle 
console, une petite locomotive en 
bois, rouge et bleue. Serait-elle 
tombée de la hotte du père Noël ? 
Julien n'y croit pas trop. Mais ses 
parents le préviennent : si, dans un 
an et un jour, personne n'est venu 
la réclamer, elle sera à lui. Aussi, 
même s'il a de sérieux doutes, 
Julien craint que le père Noël ne lui 
reprenne ce petit jouet l’année 
prochaine. » Pour tous ceux qui 
veulent encore croire à la magie de 
Noël. Dès 6/7 ans. Milan (Milan 
poche cadet, tranche de vie, 42) –RJ 

 

 

 

 Jaulin, Yannick 
La nuit de Léon 
« Il marchait. La route humide et collante s'est arrêtée devant une 
maison perdue... Et même si on la disait ensorcelée, le vieux Léon 
était soulagé de se mettre à l'abri du froid ce soir de Noël. Mais à 
peine était-il couché qu’il entend entrer un petit bonhomme tout 
rouge et grelotant, habillé d'un chapeau et de sabots.» Tout le 
talent de Y. Jaulin dans ce conte à la fois envoûtant et savoureux 
illustré avec délicatesse et poésie. C'est très beau. Dès 6 ans. 
Didier jeunesse – ALB 
 
 
 

 La Croix, Séverine de 
Le Père Noël 
qui n'aimait pas les cadeaux 
 « Comment être 
heureux quand on est un 
Père Noël qui n'aime pas 
les cadeaux ? Surtout 
quand il y en a des 
milliers qui attendent 
d'être distribués ! Et si la 
solution consistait à 
trouver un remplaçant ? 
Facile à dire mais pas 
facile à faire... » Une 
histoire drôle accentuée 
par des illustrations 
tordantes à conseiller 
aux enfants de 6-7 ans. 
Splash ! - ALB 

 

 
 

 Ledu, Stéphanie 
Noël 
« Le 25 décembre approche... Noël est bientôt là ! mais pourquoi 
mange-t-on de la bûche à Noël ? Et qui apporte les cadeaux 
dans les pays du monde entier ? » A travers des doubles pages 
illustrées avec douceur, les enfants découvriront les origines de 
Noël et les coutumes perpétuées en France mais aussi dans 
d'autres pays (États-Unis, pays scandinaves...), entre histoire, 
légendes, religion et tradition. Dès 3/4 ans. Milan (Mes p'tits 
docs, 3-6 ans) - J394.26 

 Fombelle, Timothée de 
Quelqu'un m'attend 
derrière la neige 
«Trois destins vont se croiser en cette nuit de Noël balayée par 
la neige. Il y a Freddy d'Angelo, conducteur d'un camion 
frigorifique qui rentre chez lui, Gloria l'hirondelle qui vole à 
contre-courant vers le Nord sans savoir vraiment pourquoi et 
se met à l'abri dans un garage puis un autre homme, silhouette 
noire à la barbe couverte de givre. A la faveur d'une panne 
électrique, ces trois solitaires vont se rencontrer» Délicatement 
illustré, un beau conte de Noël qui parle de solidarité et 
d’humanité. Dès 8/9 ans. 64 p. Gallimard jeunesse – RJ 
 
 
 
 
 

Mazetti, Katarina 
Les cousins Karlsson. 
Squelettes et démons 
« Pour fêter Noël, les cousins 
Karlsson se retrouvent sur l'île aux 
Grèbes. Mais certains dispa-
raissent mystérieusement... » Une 
dernière aventure à l'intrigue bien 
menée et aux héros bien sym-
pathiques ! Dès 9 ans. 200 p. Th. 
Magnier (En voiture Simone !) RJ 

 

 

 
 
 

 Nordqvist, Sven 
Les aventures de Pettson et Picpus. 
L'inoubliable Noël de Pettson et Picpus 
« Tombé de la luge après avoir coupé des branches de sapin, 
Pettson s'est foulé le pied. Comment préparer Noël ? Mais le vieil 
homme et son fidèle chat Picpus sont débrouillards et ne 
manquent pas d'amis... » Placé sous le signe de la générosité, 
un album aux grandes images colorées et truffées de détails et 
de petits personnages cocasses. Dès 6 ans. Autrement 
jeunesse - ALB 

 

 
 
 Morpurgo, Michael 
La trêve de Noël 
« Décembre 1914. Un capitaine anglais écrit depuis le front 
ouest à sa fiancée, racontant ce merveilleux évènement auquel 
il a participé la veille, jour de Noël : soldats anglais et allemands 
ont quitté leurs tran-
chées et traversé le no 
man's land pour se 
rencontrer, discuter, rire, 
manger, boire... et mê-
me jouer au foot ! » 
Imaginée à partir d'un 
fait réel (la trêve de Noël 
1914), une histoire 
pleine d'émotion ponc-
tuée de délicates aqua-
relles. Dès 6/7 ans. 
Gallimard Jeunesse – 
ALB 
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 Mellow 
Christmas's coming ! 
 

« Oops et Ohlala décorent le 
sapin de Noël en mangeant 
maladroitement quelques 
bonbons ! »  Un nouvel 
album bilingue avec des 
dialogues en français et en 
anglais. Les enfants suivront 
sans difficulté les aventures 
des deux petits héros grâce 
aux illustrations expressives 
et aux phrases simples de 
l'histoire. Dès 3/4 ans 
Talents hauts -ALB  
 

 
 

 Tolkien, John Ronald Reuel 
Lettres du Père Noël 
« En 1920 quelques jours avant Noël, le petit John Tolkien reçoit 
une lettre signée par le Père Noël. « On m'a dit que tu avais 
demandé à ton papa à quoi je ressemblais et où je vivais… » 
Pendant 23 ans, l’auteur mondialement connu pour la saga Le 
Seigneur des anneaux, a rédigé pour ses enfants de 
magnifiques lettres aux histoires richement illustrées à lire ou à 
écouter aujourd'hui. 159 p. Dès 7/8 ans. Pocket (Pocket) RJ 
 
 
 

 Tombini, Marie-Laure 
L'atelier gâteaux de Noël 
« Truffes au chocolat, bonshommes 
de pain d'épices, oursons câlins, pattes 
de chat, sapin feuilleté… : tout est 
appétissant. Reste à cuisiner ! » Une 
créatrice de recettes culinaires met son 
expérience au service des enfants à 
travers huit ateliers précédés de 
conseils, d'une présentation du 
matériel et de deux techniques de 
base. Tout est bien présenté et 
expliqué. Dès 6 ans Mango-Jeunesse 
(Les après-midi créatifs) - J641.86 
 
 

 

 Watt, Fiona 
Idées pour Noël 
« Décorations scintillantes, cartes de Noël et papiers cadeaux 
originaux… plus de 100 idées à partager avec des amis et la 
famille. » Ce livre distrayant déborde d'activités sur le thème de 
Noël : des collages, des impressions au doigt, des pochoirs et 
peintures, du papier-calque et d'aluminium, des encres, des 
paillettes, des feutres dorés et argentés. Ed. Usborne; - J745.59 
 
 

 

 Suzuki, Takami 
Mes premières cartes pop-up : 
28 projets faciles pour de belles occasions ! 
« Pour fabriquer soi-même des cartes pop-up sur des thèmes 
très divers (amour, halloween, invitation, fêtes, Noël, printemps, 
mariage, voyage...). » 28 modèles avec toutes les explications : 
gabarits, pas à pas et liste des fournitures.  Le tout formant un 
ensemble coloré, personnalisé et original. A réaliser avec l'aide 
d'un adulte dès 6/7 ans. Les éd. de Saxe - J745.54 

 Wilsdorf, Anne 
Faustine et le Père Noël 
« Pas de répit pour le Père Noël ! 
A peine a-t-il un peu récupéré de 
tous ses préparatifs qu'il doit se 
lever. Et cette nuit-là, les catas-
trophes s'enchaînent : en repas-
sant son habit rouge, il brule sa 
barbe, lancé à toute allure, son 
traîneau se fracasse contre un 
arbre, juché sur sa licorne, il est 
projeté par-dessus un pont ver-
glacé. Heureusement, Faustine, 
une marchande de jouets qui 
passait par là, a tout arrangé ! » 
En vignettes ou en pleine page, des images pleines de vivacité 
et de détails drôles qui plairont aux 4/5 ans. Kaléidoscope -ALB  
 
 

 

 Stein, Mathilde 
Le Noël de Boulie 
« Cette année, Boulie, le petit cochon, en est sûr : le Père Noël 
ne peut pas l'oublier ! Depuis son déménagement dans la forêt, 
il avait beau tout préparer pour l'accueillir, le vieil homme ne 
passait jamais. Aussi, pour lui indiquer sa maison, il a construit 
un panneau géant ! » Avec ses images aux teintes douces un 
brin rétro, l'album recrée bien l'atmosphère de Noël tout en 
renouvelant le thème à travers une histoire amusante et 
touchante menée par un petit personnage irrésistible. Pour tous 
dès 4/5 ans. Sarbacane – ALB 
 
 
 

 Witek, Jo 
Mentine. 
3, Pas de cadeau ! 
« Mentine est punie. Elle a utilisé la carte bleue de ses parents 
pour acheter une guitare de flamenco à son amie Johanna. 
Privée de Noël, elle doit faire du bénévolat pour apprendre la 
valeur de l'argent. »  Les aventures d’une adolescente dont la 
verve plait à coup sûr aux plus de 11 ans. 233 p. Flammarion 
jeunesse (Mentine, 3) RJ 
 
 
 

 Le Huche, Magali 
Jean-Michel 
et le Père Noël au bout du rouleau 
« 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 ? Capturé par les 
lutins et les rennes, Jean-Michel 
le caribou va leur prouver 
l'étendue de ses pouvoirs tandis 
que ses amis, inquiets de sa 
disparition, vont s'envoler en 
montgolfière pour le Pôle Nord 
et proposer leur aide...» Une 
aventure entre album et BD où 
les dessins vifs et expressifs 
s'accordent bien à la bonne 
humeur et la générosité 
ambiantes. Dès 5 ans. Actes 
Sud junior – ALB 



B c p c  –  L e c t u r e s  e t  m u s i q u e s  d e  N o ë l  
 

 

 Page 9 – Décembre 2021 

Musique 

 
 
 Chaumié, Agnès 
Noël : 
chansons et poèmes pour Noël et l'hiver 
1 livre + 1 CD (37 mn). 
Originalité du réper-
toire (du religieux au 
profane, du traditionnel 
au contemporain), va-
riété de l'accompa-
gnement musical as-
sociant instruments 
d'hier et d'aujourd'hui, 
qualité vocale de l'in-
terprète (également 
musicienne) dont la 
voix se mêle à un 
chœur d'enfants, déli-
catesse des illustrations de Michelle Daufresne dont le talent 
n'est plus à démontrer. Une grande réussite à partager en famille 
dès 3/4 ans Enfance et Musique.- CJ782.42 

 

 

 

 Collectif  
Chansons pour fêter Noël 
1 livre + 1 CD. Dix chants de Noël de France ou d'ailleurs 
interprétés sur des arrangements rock et jazz par des enfants et 
des adultes venus de la scène jeune public (Hervé Suhubiette, 
le groupe Weepers Circus...). Un bel éveil musical accompagné 
d'un petit album cartonné illustré avec gaieté et malice. Dès 1 an. 
Didier jeunesse (Eveil musical) -CJ782.42 

 

 

 

 

 Collectif 
Contes, comptines, 
chansons de Noël 
1 livre + 1 CD. 16 chansons, 6 histoires 
10 comptines, pour chanter, rire et rêver 
au rythme de Noël. Avec dans le livre 
d'accompagnement, des illustrations 
pleines d'humour et de fantaisie ! Dès 
3/4 ans Nathan (Histoires, comptines, 
chansons et cie) –CJ782.42 

 
 
 
 

 Collectif 
Les plus beaux chants 
de Noël 
1 livre + un CD (45 mn). Chants traditionnels et contemporains 
se mêlent ici pour dire la magie de Noël, la Nativité, la fête sous 
toutes les latitudes, les cadeaux du Père Noël... Superbement 
interprété par les enfants du Chœur des Polysons, cet ensemble 
de seize chants est mis en valeur dans un beau petit album à la 
couverture colorée et dorée signée Nathalie Novi. L'iconographie 
est d'une grande richesse (reproductions, photos...) face aux 
textes sur fond de couleur différente (partitions à la fin). Pour toute 
la famille dès 4/5 ans. Gallimard jeunesse musique - CJ782.42 

 Tual, Nathalie 
Bulle et Bob 
préparent Noël 
1 livre + 1 CD. Bulle et Bob commencent à décorer le sapin..., des 
préparatifs ponctués par de courtes chansons dont l'univers 
musical à base de nombreux bruitages et percussions sera plein 
d'attrait pour les enfants. Et toujours de belles illustrations aux 
couleurs bigarrées d'Ylya Green en harmonie avec l'atmosphère 
de Noël. Dès 2 ans. Didier jeunesse - CJ782.42 
 
 
 

 Desarthe, Agnès 
Casse-Noisette 
1 livre + 1 CD (50 mn). Raconté par Natalie Dessay, avec les 
musiciens de l'Ensemble Agora. A Noël, Clara qui reçoit comme 
cadeau un casse-noisette en forme de pantin, voit dans sa 
chambre les jouets s'animer, bientôt attaqués par un régiment de 
souris... Alternant passages drôles ou plus étranges, ce conte 
fantastique raconté dans une réalisation sonore très réussie, est 
soutenu par les illustrations expressives de l'album et la musique 
enchanteresse de Tchaïkovski. Dès 6 ans. Gallimard Jeunesse 
Musique - CJ780 
 
 
 

 Coran, Pierre 
Casse-Noisette 
 
1 livre + 1 CD (64 mn).              
Par une nuit de Noël, les 
jouets s'animent et Casse-
Noisette, le petit soldat de 
bois offert à Marie l'entraîne 
dans une étonnante aven-
ture nocturne : après un 
combat contre le roi des 
souris, Casse-Noisette de-
venu Prince la conduit au 
Palais des délices... Grand 
classique de Tchaïkovski 
inspiré d'un conte fantas-
tique d'Hoffmann, le texte 
est adapté avec succès par Pierre Coran. Il conserve toute la féérie 
de l'original, rejoint par des illustrations qui mettent en scène avec 
force couleurs et détails ce monde merveilleux. En bonus dans le 
CD, 8 plages intégrales du ballet. Dès 7 ans. Coup de cœur de 
l'Académie Charles Cros 2015. Didier jeunesse - CJ780 

 

 

 

 Collectif 
Chantons Noël 
1 livre + 1 CD. Noël rime ici 
avec tradition, découverte et 
originalité ! Associant chan-
sons traditionnelles, con-
temporaines, d'inspiration 
chrétienne ou laïque (sans 
oublier un Noël créole), 
l'enregistrement nous fait 
découvrir des univers musi-
caux variés en parallèle d'un 
album aux images pleines 
de gaieté. Dès 2 ans. 
Enfance et musique (Un livre, un CD) - CJ782.42 
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 Collectif 
Le manège de la neige : 
25 chansons autour de Noël 

1 CD. + 1 livre. Vingt-cinq 
textes qui chantent les 
rêves de Noël et la danse 
des flocons. Des chansons 
d'auteurs contemporains 
prennent place aux côtés 
des Noëls traditionnels ré-
gionaux sur le CD avec des 
arrangements de François 
Barré pour flûte, clarinette, 
hautbois, basson et cor 
anglais. Dès 3/4 ans Didier 
jeunesse –CJ782.42  
 
 

 
 
 
 

 Malone, Vincent 
Contes, comptines 
et autres chants de Noël 
1 CD. Dans cet enregistrement 
à l'esprit complètement 
décalé, Vincent 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 et pour Douce nuit, le 
Père Noël s'invite à un 
réveillon catastrophe... Pour 
tous à partir de 4 ans. Naïve – 
CJ782.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Collectif 
Mon Noël en musique 

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 à 
partir de 3 ans. Gründ 
(Mes premiers livres 
sonores) -CJ782.42 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Collectif 
Noël d'étoiles 
et de musique 
 
1 livre + 1 CD (35 mn). 
Proposant un répertoire 
issu du folklore européen 
ou signé d'auteurs contem-
porains, ce livre-CD per-
met de se plonger dans 
une belle ambiance de 
Noël notamment grâce aux 
illustrations de l'album, 
paysages enneigés aux 
magnifiques nuances de 
couleurs peuplés de déli-
cats petits personnages. 
Pour toute la famille dès 3 ans. Didier jeunesse - CJ782.42 
 

 

 
 


