La littérature jeunesse fête Noël

Des albums sur Noël pour les 2-5 ans

Cracra Noël / Jean Maubille
ISBN : 978-2211218207
Prix : 11€50
Le Père Noël aimerait bien recevoir ses cadeaux lui aussi ! « Taratata !
Le cadeau pour Papa Noël, c’est plus tard ! » dit Grand Renne.
« Pourquoi ? » demandent les lutins.
« Parce que Papa Noël est cracra ! »
Alors, il n’y a plus qu’une chose à faire : le manteau, les chaussettes, la
chemise, le pantalon et le slip… à la machine !

Crocolou aime le Père Noël / Ophélie Texier
ISBN : 978-2330111281
Prix : 6€
La nuit qui précède Noël, Crocolou décide d’aller rendre visite au
père Noël en Laponie. Il monte sur un traîneau, traverse la forêt
enneigée et arrive enfin. Crocolou, tout intimidé, aide le père Noël
et les lutins à fabriquer les derniers jouets. Il peut même les
essayer ! Au petit matin... que trouve-t-il au pied du sapin ?

Pour entrer dans la féerie de Noël au gré des pages où se déploient
bougies, cristaux, jouets et rubans étincelants.
Un mini-livre animé à l’aspect précieux contenant neuf pop-up
ingénieux sur le thème de Noël. Un cadeau idéal, raffiné et étonnant,
qui s'adresse aussi bien aux petits qu'aux grands.
Une nouvelle création de Robert Sabuda, le magicien des formes en
papier.
Joyeux Noël / Robert Sabuda
ISBN : 2070576930
Prix : 11€

Un rêve de Noël (
ISBN : 9782841969814
Prix : 15€
« C'e st le soir de Noël et la neige, en tombant, a recouvert le
sol de son beau manteau blanc. Les flocons tourbillonnent
dans l'air hivernal mais deux enfants avancent, bravant le
vent glacial. »
Un précieux livre animé pour célébrer l'e sprit de Noël.

Noyeux Joel ! / Stéphanie Blake
ISBN :9782211203920
Prix : 13€
À Noël, c’est connu, le Père Noël descend du ciel pour apporter des
cadeaux aux enfants. Simon et son petit frère Gaspard ont tout
préparé avec leurs parents : un sapin décoré, un goûter pour le
voyageur en traîneau et ses rennes. Mais aïe ! Il neige à gros
flocons. C’est bien joli, mais si cette tempête empêchait le Père Noël
de trouver la maison ? Simon et Gaspard sont très inquiets,
auront-ils leurs cadeaux ? Vite, il faut aider le Père Noël…

Bonjour Père Noël / Mickaël Escoffier et Matthieu Maudet
ISBN : 978-2211233569
Prix : 10€
Pendant sa tournée, il arrive que le père Noël n'ait plus le cadeau
souhaité. Alors il le bricole rapidement avec ce qu'il a et les enfants
sont toujours ravis. Mais à force de bricoler des jouets avec ses
vêtements, il se retrouve en caleçon ! Heureusement la girafe lui
rend un déguisement avec lequel il va pouvoir s'habiller….

Qui c'e st ? / Cédric Ramadier
ISBN : 978-2211219044
Prix : 11€50
La maison de PinPin est bien chaude,
il attend ses amis pour la fête...
et, surtout il attend le Père Noël ! Quand on frappe à la
porte, Pinpin croit le reconnaître. Il est tout excité, mais à
chaque ouverture de la porte, qui est un flap, c'e st une
nouvelle surprise...

Je m'habille et je t'apporte un cadeau / Benedicte Guettier
ISBN : 978-2211216449
Prix : 5€
Avant sa tournée de cadeaux, le Père Noël prend tout son temps
pour shabiller...

Un vrai Noël / Her vé Le Goff
ISBN : 978-2844554253
Prix : 13€
Demain, c'e st Noël. L'o urs géant cherche un beau sapin. Quand
soudain… - Ouille ! hurle-t-il. Et patatras, il s'écroule ! Impossible de
bouger ne serait-ce que le petit orteil ! L'o urs est cloué au sol. Les
animaux accourent pour s'o ccuper de leur ami. Bientôt, le réveillon
se prépare autour de lui…

Plein les bottes..ras la hotte ! / Céline Claire et Bruno Salamone
ISBN : 978-2745990952
Prix : 12€
Le père Noël en a plein les bottes : il ne livrera pas de cadeaux cette
année. Les listes de cadeaux, il ne veut plus en entendre parler. Les
enfants sont bien trop gâtés ! Ils ne pensent qu'à eux. Mais qui
pense au père Noël ? Hein, qui ?

Une journée avec le Père Noël / Bravi Soledad
ISBN : 978-2211231060
Prix : 12€
C'e st LA journée du Père Noël ! Pas n'importe quelle journée, LA vraie
journée, celle où il se prépare pour faire sa tournée de cadeaux,
cette journée avant son départ dans son traineau volant. Est-ce
une journée spéciale pour le Père Noël ?

Joyeux Noël petite taupe !/ Orianne Lallemand
ISBN : 978-2733843581
Prix : 6€
A la veille de Noël, Petite taupe regarde la neige tomber. Installée
dans son canapé, elle se demande ce qu'e lle va faire de sa journée.
Soudain, quelqu'un frappe à sa porte.

Noël chez Papy Loup / Sylvie Auzary-Luton
ISBN : 978-2211220835
Prix : 5€
C’est le soir de Noël chez Papy Loup, et Loulou est très très très
impatient. Tellement impatient de recevoir ses cadeaux, de
rencontrer le Père Noël quil risque bien de tout rater. Patience
Loulou, patience...

La lettre du Père Noël / Yuki Tanno
ISBN : 978-2211025201
Prix : 5€
Une épaisse couche de neige recouvre la forêt; C'e st la veille de Noël!
Facteur Souris, la sacoche pleine de lettres, quitte la poste d'un
pas rapide. Il commence sa tournée...

Le nounours de Noël / Nathaël Vogel
ISBN : 978-2745959898
Prix : 5€
Titou découvre Nounours, perdu dans la neige, au milieu des
sapins. Pour retrouver son propriétaire, le petit garçon suit des
traces de pas dans la neige. Sur son chemin, il ramasse un petit
canard, des soldats de plomb, un ballon et un cerf-volant. Au
loin, il aperçoit un homme : tous ces jouets doivent lui
appartenir.

Le noël de petit lapin / Harry Horse
ISBN : 978-2211204019
Prix : 5€
Maman met Petit Lapin au lit et lui raconte une histoire. Elle lui
explique que, s'il est bien sage, Lapin Noël déposera de jolis cadeaux
dans sa chaussette. " Est-ce qu'il m'apportera une luge ? " demande
Petit Lapin. Mais personne ne sait ce que va apporter Lapin Noël.

Le premier Noël de Nina / Christine Lesson
ISBN : 978-2745957948
Prix : 5€
Noël approche à grands pas. Nina part à la recherche de trésors pour
décorer son sapin. Malheureusement, les objets qu'e lle trouve
appartiennent déjà à d'autres animaux...

Père Noël, es-tu là ? / Ninie
ISBN : 9782745945426
Prix : 13€90
La première comptine à toucher de Noël !Mais que peut bien faire
le père Noël avant de s'e n aller distribuer ses cadeaux ? Il se
réveille doucement,..

Joyeux Noël Martin ! / David Melling
ISBN : 9782035944368
Prix : 12€90
Enfin Noël ! Les fêtes mettent Martin de très bonne humeur.
Hop ! Il est temps de faire un bonhomme de neige avec tous ses amis et
de partir en ballade à la recherche d’un beau sapin. C’est ainsi que la
petite troupe rencontre Rudi, un drôle de petit renne qui les aide à
transporter le sapin en le faisant voler ou qui, soudain, fait surgir une
superbe étoile de Noël…
Ce renne s’y connaît drôlement en magie de Noël. Martin est admiratif !

Bonne nouvelle !
Vous trouverez la plupart de ces jolies histoires
dans les médiathèques d’Ardenne Métropole !
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