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LIVRES DE NOËL POUR LA JEUNESSE
Chaque année, nous vous proposons des nouveautés pour faire patienter les enfants jusqu’à Noël. Notre sélection de cette année est
particulièrement diversifiée. Les fiches complètes des livres sont disponibles en cliquant sur la couverture en bas de cette page.
La fabuleuse nuit de Noël
Marie rêve de rencontrer le père Noël. En cette nuit de Noël, Marie et son frère traverseront la forêt pour se rendre à l’épicerie chercher de la farine.
En chemin, ils se perdent, mais ils feront une rencontre inattendue. La fabuleuse nuit de Noël est une histoire dans laquelle la magie de Noël opère.
On aime tout simplement.
Un Noël à trois
Trois frères se réunissent pour Noël, mais chacun a sa personnalité et les conflits s’accumulent tout au long de la journée. Réussiront-ils à trouver un
accord pour passer un beau Noël ? Ce sont les souvenirs de leur enfance et leurs anecdotes qui les aideront à oublier leurs désaccords. Voici ici une
belle histoire qui traite des liens familiaux.
Affectueusement, Père Noël Pour les enfants qui sont bouleverser en apprennent la non-existence du père Noël, ce livre aidera les parents à
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trouver les mots pour consoler leur enfant. Une magnifique histoire émouvante.
Un Noël pour le loup
Quand le loup invite les animaux de la forêt à un grand repas de Noël, ceux qui sont habituellement ses proies ont du mal à lui faire confiance. Ils
resteront à l’écart, mais surveilleront la table du loup qui a tout prévu : un grand festin, des cadeaux, etc. Bonne idée de camper le personnage du
loup dans une histoire de Noël. Avec de magnifiques illustrations de Thierry Dedieu, cet album grand format vous épatera.
La bande à Smikee tome 6 - Les vacances du père Noël
Le père Noël prend des vacances au cimetière Pleine lune avec nos amies Dracula et la bande à Smikee. Pendant que tous essaient de plaire au père
Noël, ce dernier a beaucoup d’exigences et ce ne sera pas de tout repos. Une bande dessinée pour les plus grands qui aiment Noël!
L’arbre de Noël
Les émotions sont au rendez-vous dans L’arbre de Noël qui est l’histoire touchante d’un petit sapin maigrichon. Mais qui voudra de lui pour fêter
Noël? Ce sera finalement un petit garçon sans-abris qui donnera une chance à cet arbre de Noël qui rendra heureux les gens de la rue. À la fin, un
avenir prometteur sourit à l’arbre. Ce petit album contient une page pop-up pour notre plus grand plaisir.
Le Presque Noël
Dans Le presque Noël, un ours est triste puisqu’il manque chaque année Noël. À quoi bon décorer s’il dort à cette période de l’année ? Ces amis
auront la merveilleuse idée de lui organiser un Presque Noël juste avant que l’ours tombe en hibernation. Une belle histoire d’amitié et de solidarité.
Joyeux Noël, Splat!
Le célèbre chat Splat fête Noël dans Joyeux Noël, Splat! Splat demande un gros cadeau au père Noël, mais a-t-il été assez gentil ? Pour être certain, il
décidera d'aider sa maman à faire la vaisselle et à décorer le sapin, mais il est un peu gaffeur ce Splat. Le père lui amènera-t-il un cadeau?
L’ABC de Noël
Voici un abécédaire ayant pour thème Noël dans lequel on retrouve 26 courts textes se déroulant pendant le temps des Fêtes.
Carlin le lutin
À la recherche d'un album de Noël drôle, il vous faut Carlos le lutin. Carlos est exigeant et impoli. Il ira jusqu'à mordre les fesses du père Noël. Les
illustrations vous feront rire.
La princesse et le père Noël
La princesse Éliza aimerait bien se faire des amis. Elle se rendra à l’atelier du père Noël et aidera les elfes à préparer les cadeaux par son ingéniosité.
Une histoire d’amitié et d’entraide. Le père Noël et ses parents seront très fiers d’elle.
Saint Nicolas, c’est qui celui-là?
Un petit garçon qui n'a pas été très sage pendant l'année décide de piger directement dans la poche de Saint Nicolas pour obtenir un cadeau. Quand
Saint Nicolas s'en rendra compte, il lui fera remarquer que malgré ses bêtises, il a aussi fait de bonnes actions. En Europe, Saint Nicolas est plus
populaire qu’en Amérique, mais il peut être intéressant de présenter ce livre pour ouvrir les enfants aux autres cultures.
Nous espérons que vous trouverez le livre parfait pour votre enfant dans cette liste pour le faire patienter jusqu’à Noël et que vous aurez du plaisir à
lire ces albums autant que nous.
Bonne lecture et Joyeux Noël!
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