
Noël 
Titre 
Auteur

Maison 
d’édition

Résumé Première de couverture

Tous les Noëls du monde 
Audrey Guiller

Milan
Un magnifique album pour découvrir les traditions de Noël à travers 
le monde. Une balade magique pour un moment fort de l'année des 

enfants.

Le Noël de Marguerite 
Pascal Blanchet

Pastèque

Marguerite a renoncé aux fêtes de Noël. Elle préfère désormais passer 
Noël seule chez elle, bien confortablement. Ainsi, elle ne risque pas 
de s'exposer à tous les dangers comme glisser sur un trottoir glacé, 

attraper la grippe ou se faire attaquer par un brigand. Au moment où 
elle s'apprête à prendre son repas, tranquillement assise devant sa 

télévision, un événement pourrait changer ce Noël et ceux à venir...

Très cher Père Noël 
Emma Chedid-Advenier

De la Martinière 
Jeunesse

Aglaé a peur de tout, même d'écrire au Père Noël, Barnabé demande 
un énigmatique "oui" pour Noël, Noémie voudrait qu'on lui offre un 
rouleau de scotch spécial grandes personnes et Jérémie, de son côté, 

demande plus de mille cadeaux.

Le costume du père Noël 
Eric Gasté L’élan vert

Le Père Noël a commencé sa tournée. Le traîneau va vite, très vite... 
trop vite ! Son manteau reste coincé sur une antenne... Craaaaac ! ! ! 
Il se déchire tout du long. Sapinlipopette ! Il faut le raccommoder. Le 

Père Noël fait demi-tour à toute allure et appelle Bobino, son lutin 
champion de couture. Commence alors un drôle de défilé...
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L’arbre de Noël 
Delia Huddy

Des éléphants

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 mystère Ferdinand 
Mim

Milan

Au coeur de la forêt, le jeune Martin rencontre un drôle de 
bonhomme : il s'appelle Ferdinand et ne se déplace jamais sans son 

loup blanc. Un personnage qui devient de plus en plus secret et 
étrange alors que Noël approche...

Monsieur Snow 
Bernard Villiot

Gautier 
Languereau

Dans son jardin cet hiver, Myra-Belle a sculpté un sublime cheval de 
neige. Mais c’est d’un vrai animal dont elle rêve. Un matin, des traces 

de sabots apparaissent 
tout autour de son nouvel ami. 

C’est le début d’une aventure extraordinaire.

Boréal-Express 
Van Allsburg Chris

Ecole des Loisirs

C'était la nuit de Noël et je ne dormais pas. Allongé dans mon lit, je 
guettais un son, un bruit, la musique des clochettes d'argent d'un 

traîneau. Quand soudain... un train s'est arrêté devant ma maison pour 
m'emporter, avec les autres enfants, vers le Pôle-Nord, le pays du Père 

Noël. 

https://amzn.to/2Zx4uXR
https://amzn.to/3xxMatW
https://amzn.to/31aO3AZ
https://amzn.to/3E0yhHe
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Maman j’ai raté l’avion 
Smith Kim

Qilinn
Le film que vous connaissez et aimez tous est devenu un album 

illustré pour toute la famille ? avec ses cambrioleurs maladroits, ses 
pièges astucieux et un certain petit Kevin obligé de se débrouiller.

Maman j’ai encore raté l’avion 
Smith Kim

Qilinn

Kevin ne veut pas passer ses vacances de Noël en Floride où 
l'emmène sa famille et, suite à un quiproquo le jour du départ, il se 
retrouve... seul à New York ! La ville où les beaux arbres de Noël 

scintillent. Et par chance, avec la carte bancaire de son père. Hôtel, 
magasins de jouets... c'est la liberté ! Jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez 

avec certains cambrioleurs bien connus....

Le vrai-faux portrait du père Noël 
Ronan Badel

Glénat Jeunesse

Au terme de centaines et de centaines d'années de silence, les Lutins 
ont décidé de prendre la plume, pour enfin dire la vérité, toute la 

vérité sur le Père Noël ! Tout le monde croit connaître le Père Noël… 
Oui mais voilà, les seuls à vraiment savoir qui se cache derrière le 
bonnet, la grosse barbe et les montagnes de cadeaux, ce sont les 
Lutins, et personne d'autre ! Alors ils ont décidé d'écrire un livre.

Plein les bottes… ras la hotte ! 
Céline Claire

Milan

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 ?

https://amzn.to/316fhZL
https://amzn.to/3p6qAJw
https://amzn.to/3FTJ1Ia
https://amzn.to/3le0aEg
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Un Noël presque parfait 
Emily Gravett

Kaleidoscope

Noël approche et Sunny le suricate en est certain : sa famille ne 
prépare pas les fêtes convenablement. Pour un Noël digne de ce nom, 
comme chacun sait, il faut de la neige, un sapin et de délicieux mets. 
Sunny part donc à la recherche d'un endroit où Noël sera PARFAIT. 
Mais pour un Noël parfait, peut-être faut-il simplement être auprès 

des siens...

Cher Père Noël 
Emma Yarlett

Albin Michel 
jeunesse

Noël arrive à grands pas : il ne reste que cinq jours au Père Noël pour 
terminer les derniers préparatifs. C'est alors qu'il reçoit une lettre en 

retard de la part de la petite Anna... Catastrophe, dans la cheminée, la 
lettre a été un peu brûlée : impossible de déchiffrer ce que veut la 

petite fille... et en plus elle est sur la liste des enfants sages !

L’arbre à voeux 
Maclear Kyo

Little Urban

Charles et Émile avaient toute la journée devant eux pour trouver 
l’arbre à voeux. Là où Charles allait, Émile le suivait. Là où Émile 

allait, Charles le suivait. Mais l’arbre à voeux restait introuvable. À la 
place, ils rencontrèrent… Ce Noël, la magie opère. Et vous, quel sera 

votre voeu ?

20 bonnes raisons de croire au père 
Noël 

Michael Escoffier
Frimousse

Si le Père Noël n'existait pas, il faudrait l'inventer ! 
Alors Si le Père Noël n'existait pas...  
Les rennes n'auraient pas de travail. 
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Le facteur du père Noël 
Allan Ahlberg

Gallimard 
Jeunesse

Le plus célèbre facteur du monde part dans la neige faire sa tournée, 
et distribue avec chaque enveloppe un courrier magique : le Jeu de 

l'Oie au Petit Chaperon rouge, l'Almanach de la cité des Jouets et son 
mini livre au Bonhomme de pain d'épice, un puzzle à Humpty 

Dumpty... et un théâtre de poche pour le gentil facteur lui-même ! 

Le loup qui n’aimait pas Noël 
Orianne Lallemand

Auzou
Loup n'aime pas Noël. Vraiment, cette fête lui donne mal à la tête ! 

Mais lorsqu'arrive le 24 décembre, les amis de Loup sont bien décidés 
à lui donner le goût de la fête. Après tout Noël, c'est plutôt chouette !

La trêve de Noël 
Michael Morpurgo

Gallimard 
Jeunesse

Noël 1914. Ce jour-là, dans les tranchées du front ouest, Jim 
Macpherson, un jeune soldat anglais, écrit à sa fiancée pour lui 

raconter l'incroyable événement qu'il vient de vivre...

Le renard et le lutin 
Astrid Lindgren

Ecole des Loisirs

Comme cette nuit est claire ! La neige est si blanche et les étoiles si 
chatoyantes. Goupil, un renard affamé rôde autour de la ferme. Les 

enfants jouent dans le salon. Ils ignorent tout du renard et du lutin qui 
veille dehors. Tout ce qu'ils savent, c'est que Noël c'est chouette, et 
qu'il faut en profiter le plus possible avant d'aller au lit. Goupil se 

faufile dans la grange...
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Je t’aime jusqu’au bout du monde 
Soufie Rafani

Langue au Chat
Une belle histoire de Noël pour comprendre que l'amour est comme 
un fil qui jamais ne se brise : on reste attaché aux personnes qu'on 

aime. Qu'elles soient près ou loin, le lien est toujours là...

Demain c’est Noël 
Claire Masurel et Marie H.Henry

Ecole des Loisirs
Demain, c'est Noël. Juliette a décoré le sapin et fait cuire des gâteaux. 
Enfin, elle s'est endormie. Mais ses amis les jouets, eux, n'arrivent pas 

à trouver le sommeil.

Les lumières de Noël 
Ruth Symons

Kimane La nuit est noire et pourtant les étoiles filantes scintillent, les 
décorations étincellent et une aurore boréale illumine le ciel...

Rêve de neige 
Sibylle Delacroix

Bayard Jeunesse

Un Noël sans neige, c'est un Noël sans magie, pense Lucie qui vient 
de recevoir en cadeau une boule à neige. Justement, cette nuit là, dans 

la maison endormie, Lucie et son frère observent émerveillés des 
flocons qui se mettent doucement à tomber...
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A la recherche du Père Noël 
Clément Loïc

Little Urban

Les lutins sont en ébullition : le 24 décembre approche à grands pas 
mais le Père Noël a disparu ! Direction le Pôle Nord pour leur prêter 
main-forte ! Au fil des pages, petits et grands mènent l’enquête dans 
l’atelier mythique, de la fabrique des papiers cadeaux à la salle de 
confection des pulls moches, jusque dans les écuries des Rennes. 

Magique !

Quelqu’un m’attend derrière la 
neige 

Timothée de Fombelle

Gallimard 
Jeunesse

C'est la nuit de Noël.Un livreur de gelati désenchanté file dans son 
petit camion jaune entre l'Italie et l'Angleterre. Une hirondelle venue 

d'Afrique s'entête à voler vers le Nord dans le froid de l'hiver. 
Invisible, un troisième personnage avance dans la même direction à 

travers la neige. Il joue sa vie en secret.

Le grand magasin de Noël 
Maudie Powell-Tuck

Kimane

Lucas n’a pas le cœur à la fête cette année. Noël a perdu sa magie car 
sa famille n’a pas les moyens de s’offrir un sapin à décorer ou une 
dinde pour le dîner. Mais on dit que la veille de Noël, il y a de la 
magie dans l’air… Et la magie opère lorsque Lucas est transporté 
dans le plus merveilleux des grands magasins, où les ours blancs 

parlent et où les cadeaux sont extraordinaires!
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