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Résumés et visuels Electre©

Noël

T’choupi fait un bonhomme
de neige
•
•
•

Auteur : Thierry Courtin
Editeur : Nathan, 1998
Collection : T'choupi, l'ami des
petits

•

Résumé (site éditeur Nathan©)*:
Lalou et t'choupi font un
bonhomme de neige. Le papa de
T'choupi le trouve si beau, qu'il le
prend en photo. Mais le
lendemain, le soleil brille et le
bonhomme de neige est tout
fondu... Heureusement, la photo,
elle, est toujours là !

•

Public : à partir de 2 ans
*http://www.nathan.fr

T’choupi fête Noël
• Auteur : Thierry Courtin
• Editeur : Nathan, 1998
• Collection : T'choupi,
l'ami des petits
• Résumé (site éditeur
Nathan©)*:
C'est le soir de Noël et
T'choupi va et vient sans
cesse au pied du sapin !
• Public : à partir de 2 ans
*http://www.nathan.fr

Crocolou aime le Père Noël
•
•
•

Auteur : Ophélie Texier
Editeur : Actes Sud junior, 2008
Collection : Crocolou

•

Résumé :
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. Tout intimidé, Crocolou
aide le Père Noël et les lutins à
fabriquer les derniers jouets. Il peut
même les essayer.

•

Centre d’intérêt : Père-Noël – lutins jeu

•

Public : à partir de 2 ans

Commentaire :
Ces
trois
petits
albums
conviendront
parfaitement pour la maternelle petite section.
Ils permettent d’aborder Noël avec des repères
qui leur sont familiers et un vocabulaire simple.

Demain, Noël !
•
•
•

Auteur : Sabine Minssieux
Illustrateur : Stephen Lambert
Editeur : Quatre Fleuves, 2008

•

Résumé :
La petite souris commence ses
préparatifs de Noël. Un livre tout
animé pour vivre un Noël
enchanté.

•

Centre d’intérêt : Livre animé poésie

•

Public : à partir de 3 ans

Commentaire :
Un livre animé où l’enfant découvre au fil
des pages des illustrations en 3D en
relation avec l’histoire : une maison, un
bonhomme de neige, un sapin, une part
de gâteau pour le Père Noël, des
cadeaux. Le texte poétique, parfaitement
conçu pour les petites oreilles, offre une
belle musicalité se prêtant particulièrement
bien pour la lecture à haute voix.

Les 25 plus belles histoires de
Noël
•
•

Auteurs : collectif
Editeur : Gallimard jeunesse, 2011

•
Contient :
magie de Noël (La) ; Noël russe ; Noël de Salsifi
(Le) ; Petit Papa Noël ; Un message pour le Père
Noël ; Noël à la Nouvelle-Orléans ; Pénélope,
demain, c'est Noël ! ; Benjamin, le Père Noël du
jardin ; anges de nos campagnes (Les) ; nuit du
berger (La) ; Une Surprise pour Noël ; sac à
disparaître (Le) ; Il est né le divin enfant ;
Melrose et Croc ; neige tombe (La) ; prince
amoureux (Le) ; Mon beau sapin ; J'ai d'mandé
au Père Noël ; sapin de Noël de Trotro (Le) ;
merveilleux Noël des Rois et des Reines (Le) ;
Noël Jazz ; sapin de monsieur Jacobi (Le) ; Noël
; Monsieur Bout-de-Bois ; Une fleur m'a dit ;
•

Centre d’intérêt :

•

Public : à partir de 3 ans et plus

Commentaire :
Gallimard a réuni au sein de cette
anthologie des histoires de Noël écrites
par les plus grands auteurs de leur
catalogue (Michael Morpurgo, Ken Brown,
Bénédicte Guettier, etc) où se côtoient
contes classiques, fictions modernes,
poèmes et chansons de Noël.

100 petites histoires de Noël
•
•

Auteur : Collectif
Editeur : Lito, 2012

•

Résumé :
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.

•

Public : à partir de 3 ans et plus

Commentaire :
De courtes histoires se lisant
indépendamment les unes des autres.

La famille Souris fête Noël au
clair de lune
•
•

Auteurs : Wolfram Hänel
Editeur : NordSud, 2011

•

Résumé :
Pour patienter jusqu'à la distribution des
cadeaux, Nono et Lulu construisent un
bonhomme de neige. Et ils y mettent tout
leur cœur. 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.

•

Centre d’intérêt : bonhomme de neige –
famille

•

Public : à partir de 3 ans et plus

Commentaire :
Une histoire et des illustrations empreintes
de douceur invitant à partager l’esprit de
Noël.

J’ai vu le Père Noël
•
•
•

Auteur : David Bedford
Illustrateur : Tim Warnes
Editeur : Mijade, 2005

•

Résumé :
Petit Ours ne trouve pas le sommeil.
C'est la nuit de Noël et il craint que le
Père Noël ne passe pas dans la
cheminée. Il réveille Papa Ours et tous
deux vont monter la garde au rez-dechaussée pour pouvoir intervenir en
cas d'urgence.

•

Centre d’intérêt : distribution des
cadeaux

•

Public : à partir de 3 ans et plus

Commentaire :
Un album aux illustrations douces et
chaleureuses. Le texte pourrait éveiller les
soupçons des enfants quant à l’existence
du Père Noël, mais les dernières pages de
l’album les rassureront et répondront
certainement à certaines de leurs
questions relatives au rôle joué par les
parents lors de la nuit de Noël.

La belle nuit de Noël
• Auteur : Clément C. Moore
• Illustrateur :Eric Puybaret
• Editeur : Gautier Languereau,
2012
• Résumé :
Une évocation poétique de la
fête de Noël.
• Centre d’intérêt : Poème de
Clément C. Moore – nuit de
Noël
• Public : à partir de 3 ans et
plus

Commentaire :
Les illustrations, dignes de celles de films
d’animation, raviront les enfants qui se
laisseront porter par la magie émanant du
poème de Clément C. Moore sur la nuit de
Noël.

Drôle de cadeau dans le traîneau !
•
•
•
•

Auteurs : Anne Leviel
Illustrateur : Martin Matje
Editeur : Bayard jeunesse, 2008
Collection : Les belles histoires

•

Résumé :
Cette année, le Père Noël est aidé
dans sa distribution de cadeaux par un
loup. Il préfère offrir sa confiance à
l'animal, qui lui donne raison : le loup
se révèle le plus doux des
compagnons. La peur du loup
désamorcée par la tendresse.

•

Centre d’intérêt : Père Noël – Loup –
cadeau - tendresse

•

Public : à partir de 3 ans et plus

Commentaire :
Suspicion, suspicion…
Pourquoi un loup dont personne ne veut
voudrait-il aider le Père Noël à distribuer
les cadeaux ?
Un bel album qui balaie les idées reçues
et qui démontre que la confiance est
certainement l’un des plus beaux cadeaux
que l’on puisse donner et recevoir.

Défense de manger le Père Noël !
•
•
•
•

Auteurs : Agnès Bertron-Martin
Illustrateur : Marie Desbons
Editeur :Lito, 2012
Collection : Les albums

•

Résumé :
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.

•

Centre d’intérêt : Père Noël –
gourmandise – Ogre - Entraide

•

Public : à partir de 3 ans et plus

Commentaire :
Une histoire amusante et tendre à dévorer
des
yeux
grâce
aux
illustrations
imposantes et colorées fourmillant de
détails.

Un piège pour Noël
•
•
•

Auteur : Jonathan Emmett
Illustrateur : Poly Bernatene
Editeur : Mic Mac, 2011

•

Résumé :
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.

•

Centres d’intérêts : humour noir –
mauvais caractère – père noël

•

Public : 6 ans et plus

Commentaire :
Un album sortant des sentiers battus avec
un petit personnage véritablement mal
intentionné et utilisant les grands moyens
pour piéger le Père Noël !
Malheureusement pour lui, il apprendra à
ses dépens, que la méchanceté et les
mauvaises actions peuvent parfois se
retourner contre soi.
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La Reine des Glaces
•
•
•
•

Auteur : Marie Diaz
Illustrateur : Miss Clara
Editeur : Gautier Languereau, 2010
Collection : Les albums casterman

•

Résumé :
Le soir de Noël, le pauvre Jonathan
est encore plus malheureux que
d'habitude : sans parents, il a faim, il
ne sait où il va dormir, et il ne recevra
pas de cadeau ! Sa rencontre avec un
étrange et merveilleux clochard va
transformer sa vie...

•

Centres d’intérêts : d’après La Reine
des Neiges de H.C. Andersen

•

Public : à partir de 6 ans et plus

Commentaire :
Magnifiquement illustrée et très bien écrit,
cette adaptation du conte d’Andersen, La
Reines des Neiges, nous ouvre les portes
d’un monde où règne la magie.
Par ailleurs, le conte en sept histoires
pourra être lu lors de différentes séances.

Casse-Noisette
•
•
•

Auteur : Sabine Minssieux
Illustrateur : Lisa Evans
Editeur : Quatre Fleuves, 2011

•

Résumé :
Clara reçoit un casse-noisette en
tenue de soldat comme cadeau de
Noël. Sensible et généreuse, la
petite fille s’attache à ce jouet
qu’elle aime avec tendresse. Un
album avec des illustrations
pailletées et imprimé sur papier
gaufré.

•

Centres d’intérêts : conte

•

Public : à partir de 6 ans et plus

Commentaire :
Un bel album aux illustrations empreintes
de douceur.

La lune rouge de Noël
•
•
•
•

Auteur : J. Patrick Lewis
Illustrateur : Gary Kelley
Editeur : Epigones, 2001
Collection : Petite bibliothèque
illustrées

• Résumé :
Perdus le soir de Noël dans une
tempête de neige sur la lande
anglaise, Liddy et Bill se
heurtent à la caravane d'une
mystérieuse vieille femme un
peu sorcière...
•

Centre d’intérêt : conte de Noël
(Angleterre) – sorcière – père noël

•

Public : à partir de 7 ans

Commentaire :
Un très beau conte venu d’Angleterre à
l’atmosphère magique et ensorcelante,
fidèle à la littérature anglo-saxonne.

Le noël du chat assassin
•
•

Auteur : Anne Fine
Editeur : L’Ecole des loisirs, 2012
(Mouche)

•

Résumé :
Noël n'est pas une fête idéale pour les
chats : interdiction de grimper sur le
sapin et de toucher aux décorations, et
des invités sans gêne prennent les
meilleurs fauteuils. Pourtant, le chat
trouve que sa punition pour avoir
dépassé les bornes n'est pas méritée.

•

Centres d’intérêts : chat – noël - humour

•

Public : de 7 ans à 10 ans

Commentaire :
« S'il y a bien une fête qui n'est pas pour les chats, c'est Noël.
Réfléchissez :
il y a un arbre sur lequel il est interdit de grimper.
Et puis, il y a ces décorations si tentantes,
qu'on n'a pas le droit de toucher...
En plus, à Noël, on a des invités. Je déteste ça !
Ils s'installent sur les fauteuils les plus confortables
et ils laissent leurs bagages dans tous mes coins préférés.
Il paraît que, cette année, j'ai dépassé les bornes.
Mais ai-je vraiment mérité de finir en disgrâce,
enfermé dans le garage ? »

Un texte savoureux plein d’humour sur les tribulations de « Tuffy »,
le chat espiègle et de mauvaise foi.
(Fait parti de la sélection d’octobre 2012)

Swinging Christmas
•
•

Auteur : Benjamin Lacombe
Editeur : Albin Michel Jeunesse, 2012

•

Résumé :
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.

•

Centres d’intérêts :
Livre/lecture/Littérature – relation
intergénérationnelle - conte musical –
noël – jazz/musique

•

Public : de 7 ans à 10 ans

Commentaire :
Benjamin Lacombe et Olivia Ruiz reviennent
avec ce conte enchanteur nous faire partager la
magie
de
la
lecture
et
des
liens
intergénérationnels entre Robin, 9 ans, et
Bernard, l’ermite du vieux manoir, à l’occasion
des fêtes de Noël.
Des illustrations magnifiques, un texte poétique
faisant la part belle à la littérature et à la
musique, cet album est un véritable trésor…

L’étoile de Noël
•
•
•
•

Auteur : Michel Piquemal
Illustrateur : Martin Matje
Editeur : Casterman, 2012
Collection : Les albums casterman

•

Résumé :
Le soir de Noël, le pauvre Jonathan
est encore plus malheureux que
d'habitude : sans parents, il a faim, il
ne sait où il va dormir, et il ne recevra
pas de cadeau ! Sa rencontre avec un
étrange et merveilleux clochard va
transformer sa vie...

•

Centres d’intérêts : conte de noël –
chagrin/tristesse – générosité/partage
– pauvreté - amitié

•

Public : de 7 ans à 10 ans

Commentaire :
Un conte touchant sur le partage qui tend
à démontrer que même dans le malheur, il
faut croire en sa bonne étoile.

L’EPIPHANIE

Bébé Koala
La galette des Rois
• Auteur : Nadia Berkane
• Illustrateur : Alexis Nesme
• Editeur : Hachette jeunesse,
2011
• Collection : Les petites
histoires de Bébé Koala
• Résumé :
C'est la fête des Rois. Bébé
Koala a préparé une galette
avec maman et Allistair.
• Public : à partir de 2 ans

T’choupi et la galette des rois
•
•
•

Auteur : Thierry Courtin
Editeur : Nathan, 2007
Collection : T'choupi, l'ami des
petits

•

Résumé :
T'choupi se montre toujours
curieux, enthousiaste, parfois
boudeur. On retrouve T'choupi
dans une nouvelle aventure : la
galette des rois.

•

Centre d’intérêt : galette des rois famille

•

Public : à partir de 2 ans

Commentaire :
Ces deux petits albums se prêteront bien
pour une lecture avec une classe de
maternelle petite section grâce au
vocabulaire
simple,
aux
grandes
illustrations ainsi qu’aux scènes familières
qui parleront aux enfants.

La véritable histoire de la galette
des Rois
•
•
•
•

Auteur : Marie-Anne Boucher
Illustrateur : Rémi Hamoir
Editeur : Gautier Languereau
Collection : Les petites histoires du soir

•

Résumé :
Les galettes préparées par Grand-Mâ
souris sont à peine servies qu'il n'en
reste plus une miette, et les couronnes
sont installées sur les têtes des
souriceaux et des souricettes. Mais
Soupir pleure à chaudes larmes car il n'a
pas encore eu de fève. Pour le consoler,
sa grand mère lui explique d'où vient
cette tradition. Avec la recette de la
galette.

•

Public : à partir de 4 ans

Commentaire :
Un joli album sur « l’origine » de la galette
de rois mêlant tradition et fiction à travers
l’histoire des Rois Mages racontée par une
grand-mère souris.

La Befana
•
•
•

Auteur :Sandra Nelson
Illustrateur : Sébastien Pellon
Editeur : Père Castor Flammarion,
2012

•

Résumé :
En Toscane, le petit Nicolo se perd
dans la forêt. Il y rencontre la Befana,
sorcière qui d'après sa mère lui
apportera pour Noël du charbon au
lieu de gâteaux s'il n'est pas sage.
Mais la sorcière ne correspond pas à
la légende. Sur le personnage du
folklore italien.

•

Centres d’intérêts : épiphanie –
folklore italien

•

Public : à partir de 5 ans

Commentaire :
« J’ai des caramels et du chocolat, mais aussi du
charbon pour les enfants qui n’ont pas été mignons !
Chaussettes trouées, chaussures percées,
me voici, me voilà, c’est moi
La Befana »
Un album magnifiquement illustré et à l’écriture poétique qui permet de
revisiter un des personnages les plus populaires du folklore italien lié à
l’épiphanie.
une belle occasion d’ouvrir la discussion avec les enfants sur les différentes
traditions à travers le monde.

