Notre sélection pour attendre Noël
Albums, contes, livres audio , décoration...

DECO

Décors de Noël en papier crépon / Christiane Steffan. Editions
Didier Carpentier, Topp collections

En attendant Noël…/ Toni Finnanger. Mango
Inspirés des traditions conviviales et
chaleureuses de la Scandinavie, ces
tendres réalisations en tissu, bois et
carton sauront insuffler à votre intérieur toute la douceur et la gaîté
propres à l'esprit de Noël.

Noël / Les ateliers ABC. Fleurus
Des nombreuses idées simples et
originales pour réaliser boules de
Noël, cartes de vœux, couronnes,
bougies, cadres… à offrir.

Le papier crépon, avec ses couleurs
très vives idéal pour réaliser une déco

Noël / Christel Claudius. Fleurus.
Décorez la maison et réaliser des cadeaux pour toute la famille !

Noël / Violaine Lamérand.
Milan
Des activités à portée de main,
pour un Noël inoubliable. A
partir de 7 ans.

Décorations d’hiver / Edle Catharina Norman. Les éditions de saxe.
Des bouquets, des décorations et
des couronnes réalisés par une fleuriste mettant à l’honneur des matériaux naturels et des fleurs des
champs.

Idées pour votre déco de
noël / Editions White star
Les instructions claires et
simples, accompagnées de photos vous guident pas à pas dans
la réalisation de vos décorations.

Filigranes hivernaux / Angelika
Kipp. Editions Didier Carpentier.
Une multitude d’idées pour réaliser
photophores, étiquettes de cadeaux, cartes de vœux, décors de
sapin, etc.

L'atelier déco de Noël / HéloIta. Mango jeunesse
10 décorations de Noël à créer
dès 5 ans !

Les tables d’Amandine / Régine Geerts. Editions Marie Claire
Plus de 30 idées pour dresser une belle table pour recevoir et choyer ses invités.

Noël chez Ernest et Célestine / Gabrielle Vincent. Cas-

ALBUMS

terman

La rencontre de Noël /
M. Scharff-Kniemeyer et
N. Landa. Ravensburger
Maman ours et Odilon se
réveillent au printemps, ils
ont raté le Père Noël !

Les bottes de Petit Jo /

Ernest n’a pas de sou pour faire
un réveillon. Célestine sait
qu’on n’a pas besoin d’argent
pour faire la fête.

Dans le sapin / Fredun Shapur
et Mira shapur. Editions Memo.
C’est bientôt Noël. Dans le sapin,
il y a un cadeau pour chacun.

Marie-Christine Hendrickx et
Emilie Seron. EDL
Le soir de Noël une paire de
bottes manque à l’appel, où
sont-elles ?

Emilie et le petit sapin /
Domitille de Pressensé. Casterman
C’est bientôt Noël, Emilie,
Stéphane et Arthur cherchent un sapin de noël.

Le méli mélo des cadeaux /
Taro Gomi. Autremant
Cette nuit, le Père Noël fait sa
distribution de cadeaux… Mais
on dirait bien qu’il s’est emmêlé
les pinceaux !

Le sapin de Noël de Trotro /
Bénédicte Guettier. Gallimard Jeunesse.
Trotro décore le sapin de noël
avec son papa.

Le Piratosaure et le Père
Noël / Alex Sanders. Gallimard Jeunesse
Le bateau de Piratosaure dérive jusqu’au pôle Nord. Il
veut rentré sur son île tropicale mais sont bateau a gelé.

L’inoubliable Noël de Pettson et Picpus / Sven Nodqvist.
Autrement
Un adorable vieux bonhomme,
un chat filou, des dizaines de petits personnages qui se cachent
dans les recoins de chaque page...

Mille milliards de pères noëls / Hiroko Motai et Marika Maijala. Cambourakis
Il y a très longtemps, il n’y avait qu’un seul père Noël au monde. Parce qu’il y avait très
peu d’habitants sur la Terre. Mais peu à peu, le nombre de gens augmenta, le nombre
d’enfants aussi et il devint difficile pour l’unique père Noël de livrer tous les cadeaux en
une seule nuit.

Boréal-Express / Chris Van
Allsburg. EDL
La nuit de Noël, des centaines d'enfants en pyjama
ou en chemise de nuit partent pour le pôle Nord à
bord du Boréal-Express, un
train à vapeur qui les emmène au pays du Père Noël.

Le Noël de Fenouil /
Bigitte Weninger et Eve
Tharlet. NordSud
Croyant bien faire pour
Noël, Fenouil distribue les
provisions d'hiver de la maison aux animaux de la forêt.
Sa maman se demande qui a
pu vider le garde-manger.

Elvis et l’homme au manteau rouge / Ole Könnecke.
Martinière jeunesse
Le 24 décembre, Elvis ne devrait
pas travailler dans son garage.
Sauf qu’un homme au manteau
rouge se tient devant sa porte et
a besoin d’aide.

L’arbre de Noël / Delia Huddy
et Emily Sutton. Ed. Des éléphants
A l'approche de Noël, tout le
monde se bouscule pour acquérir
le plus beau et le plus grand sapin. Un enfant aperçoit dans une
boutique un sapin chétif, qu'il emporte et installe sous le pont où il
vit abrité.

Joyeux Noël petite souris ! / Audrey et Don Wood.

Noël dans un sac de pomme
de terre / Michel Gay. EDL

Mijade

C’est Noël, petit ours monte sur
le traîneau du Père Noël caché
dans le sac de pommes de terre.
Il va enfin réaliser son rêve !

La petite souris a une montagne de cadeaux pour Noël.
Le gros ours n'en a jamais. Elle
se déguise en Père Noël et
emporte tous ses paquets
dans la caverne de l'ours, où

Anton et le cadeau de
Noël / Ole Könnecke. Martinière jeunesse
Un paquet est tombé d’un
traîneau. Anton le ramasse et
cours pour rattraper le traîneau...et l’aventure commence.

Noël pour tous / Antoine Guilloppé. Glénat jeunesse
Du Nord au Sud ou d’Est en
Ouest, le Père Noël n’oublie personne. Mais à propos, qui pense
à lui et à son cadeau ?

Monsieur Bout-de-Bois / Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Gallimard jeunesse
Monsieur Bout-de-Bois mène une
vie paisible avec sa famille dans
son arbre… Mais le monde est un
endroit dangereux pour un bout
de bois comme lui.

Un Noël pour loup / Dedieu.

Le nouveau / Didier Lévy et

Seuil jeunesse

Matthieu Roussel. Sarbacane

Le loup décide d’inviter ses voisins à
son repas de Noël. Vont-ils accepter ?

« Félicitations, tu es le nouveau
Père Noël ! " annonce un lutin farceur à un papa qui ne pense qu'à
son travail. Mais l'heureux élu n'est
pas d'accord...

Le Père Noël et les fourmis /
Philippe Corentin. EDL
Pourquoi aujourd’hui on ne voit
plus le Père Noël ? A moins
d’être très patient et très, très
attentif.

Michka / Marie Colmont. Père
Castor
Michka s'est enfui de chez sa maîtresse, une enfant trop gâtée qui
le maltraitait. Il se retrouve dans
la neige et le froid et découvre le
monde qui l'entoure.

Les Palsou / André Bouchard.
Seuil jeunesse
La famille Palsou nous montre
qu’il est possible de faire un sapin de Noël avec peu de choses.

Noyeux Joël ! / Stephanie Blake.
EDL
C’est la nuit de Noël. Il neige à
grosses « pattes » ! Simon
s’inquiète, les rennes risquent de
rater leur maison par une nuit pareille. Il décide d’aider le Père
Noël.

Le cadeau inattendu / Eva Heller et Michael Sowa. Casterman
Une histoire de Noël qui sort de
l’ordinaire, et qui ne manquera pas
d’émouvoir et d’amuser les enfants comme les adultes.

LIVRES-AUDIO
La merveilleuse légende de
Saint Nicolas / Corinne Albaut et
Sylvie Pierre. Actes Sud junior
Saint Nicolas, nous croyons bien le
connaître, mais son histoire est plus
riche d'anecdotes et de hauts faits
que ne le dit la chanson. C'est pourquoi Corinne Albaut et Sylvie Pierre
ont choisi de conter avec poésie la
légende de ce personnage dont les
gens du Nord et de l'Est aiment à se
réclamer. Mise en musique et en
chansons par Alain Schneider.

Le Père Noël est un voleur /
kéthévane Davrichewy et Gwen
Le Gac. Actes Sud junior
Une histoire musicale à dormir
débout mise en musique par
Rebecca Taylor, racontée et
chantée par Alice Butaud. Avec
la participation d’Alex Beaupain
et de Diastème.

