Sélection de Noël
Contes de Noël
Un recueil de 10 contes de Noël, sous la plume d'auteurs connus et moins connus, soutenus par une iconographie du XIXe
siècle qui est rehaussée par une mise en page dynamique et animée. Au sommaire : L'arbre de Noël de Dickens, Conte de
Noël de Maupassant, La petite fille aux allumettes d'Andersen, Les trois messes basses de Daudet, Le louis d'or de
Coppée, etc.<br/>

Père noël
Un album avec des volets à soulever.<br/>

Joyeux Noël Mimi !
Noël approche. Mimi a invité tous ses amis. Entre les cadeaux, la décoration du sapin et la confection des gâteaux, elle a
1.000 choses à faire. En soulevant les rabats et en tirant les languettes, l'enfant participe avec Mimi à la préparation de la
fête.<br/>

Chansons pour fêter Noël
Douze chants de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et des artistes familiers
de la scène jeune public : H. Suhubiette, Weepers Circus et N. Tual.<br/>

25 plus belles histoires de Noël (Les)
25 histoires de Noël sont réunies : Melrose et Croc, Le sapin de Noël de Trotro, La nuit du berger, etc.<br/>

Défense de manger le Père Noël !
Boudinet, un gentil géant qui a souvent faim, a pris le Père Noël pour un bonbon et l'a avalé. Heureusement, les villageois
et les lutins arrivent à sauver le Père Noël. Celui-ci offre des lunettes à Boudinet et ils font ensemble un énorme festin.<br/>

visite du saint Nicolas et du Hans (La)
Le 6 décembre, la tradition veut que saint Nicolas distribue des cadeaux aux enfants sages tandis que le père Fouettard
dispense des coups de fouet aux vilains garnements. Dans cette histoire contre l'injustice, le jour de la Saint-Nicolas, un
petit garçon semble être le plus sage mais Aline ne sera pas punie à tort.<br/>

Bonjour, saint Nicolas !
Aujourd'hui Lise accompagne sa mère au supermarché. Saint Nicolas est là. Lise est un peu intimidée mais finit par
accepter de lui donner la main.<br/>

Swinging Christmas
Conte philosophique tout en images enneigées et au rythme du jazz pour aller à la rencontre du jeune Robin qui va
découvrir le goût de lire, du vieil ermite érudit réfugié dans ses souvenirs et d'une chanteuse. Le CD d'accompagnement
reprend 5 titres de standards américains réinterprétés par Olivia Ruiz.<br/>

famille Souris fête Noël au clair de lune (La)
Pour patienter jusqu'à la distribution des cadeaux, Nono et Lulu construisent un bonhomme de neige. Et ils y mettent tout
leur coeur. Aussi, quand vient l'heure de rentrer, ils ne peuvent se résoudre à l'abandonner dans le noir et le froid. Ils
décident de l'installer dans le salon pour qu'il fête Noël avec eux. Mais à leur grand désespoir, cette solution ne se révèle
pas idéale.<br/>

Noël des ramasseurs de neige, quand elle tombe à Noël
Sur le ton de la chansonnette, ce conte de Noël transforme la réalité froide des ramasseurs de neige en une rêverie pleine
d'espérance et rappelle que les sans-le-sou ont droit aussi au réconfort de la fête. Le texte est extrait de La pluie et le beau
temps de Jacques Prévert.<br/>

Mon atelier de Noël ! : activités et projets pour Noël
Plus de 80 activités autour de Noël à réaliser pas à pas : mobile d'étoiles et d'anges, truffes en chocolat, bougies, dessous
de verres, mini-cartes...<br/>

Noyeux Joël
Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé pour l'arrivée du Père Noël. Mais il neige à gros flocons, et les deux petits
lapins ont peur que la tempête empêche le voyageur de trouver leur maison et de leur apporter des cadeaux.<br/>

100 petites histoires de Noël
De courtes histoires drôles et touchantes pour les tout-petits mettant en scène des rennes têtus, des lutins farceurs, des
jouets malicieux, le Père Noël et des villages enneigés.<br/>

Noël
Noël est expliqué aux tout-petits : la neige, le sapin et ses décorations, les cadeaux, etc.<br/>

belle nuit de Noël (La)
Une évocation poétique de la fête de Noël.<br/>

piège pour le Père Noël (Un)
Depuis sa naissance, Valentin Torboyaux fait peur à tout le monde. Mais une personne lui résiste encore : le Père Noël qui
lui apporte chaque année une paire de chaussettes. Décidé à se venger, Valentin truffe la maison de pièges, faisant fuir ses
parents. Mais sa rage va se retourner contre lui.<br/>

Casse-Noisette
Clara reçoit un casse-noisette en tenue de soldat comme cadeau de Noël. Sensible et généreuse, la petite fille ne tarde pas
à s'attacher à ce jouet qu'elle aime avec tendresse. Un album avec des illustrations pailletées.<br/>

objets de Noël ont la parole ! (Les)
Ces poèmes, ces chansons et ces comptines préparent au temps de Noël et donnent la parole aux objets : bonhomme de
neige, guirlandes, bûche...<br/>

Mon coffret de noel
"Mon coffret de Noël" contient deux livres tout-carton à lire et à toucher pour faire découvrir aux tout-petits les joies de la
préparation de Noël. Avec les lutins et le père Noël, ils suivront la préparation du grand jour, et découvriront la décoration
du sapin et la lettre au père Noël. Les nombreuses matières à toucher feront de cette lecture un moment d'éveil amusant et
interactif : un instant privilégié pour découvrir la magie de Noël avec les tout-petits !<br/>

