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A la recherche du Père Noël, Thierry 
Dedieu, C2
Un bonhomme de neige impatient décide de 
partir à la rencontre du Père-Noël. Sa route sera 
semée d’embûches, arrivera-t-il à son but ? 

 

En attendant Noël ! 
Des livres à découvrir, à lire, à partager et à savourer 
pour une attente jour après jour …

La lettre de mon grand-père, Michael Morpugo , C2 
et C3 
Ma chère petite Mia,
Je t’écris cette lettre pour te parler de notre belle planète. 
Sais-tu à quel point il est important d’en prendre 
soin ? 
Dans une lettre qu’il offre un Noël à Mia, sa petite-fille, ce 
grand-père l’invite à s’émerveiller devant la beauté et la 
diversité de la nature. Devenue grande, c’est au tour de Mia 
de lire cette lettre à ses enfants.
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La nuit de Léon, Yannick Jaulin et 
Elodie Nouhen, C2
C’est l’histoire d’un vieil homme sans abri un 
jour de Noël. Léon cherche un coin pour se 
reposer. Il va le trouver au bout d’un long 
chemin dans une maison ensorcelée, qui fait 
peur à tous. Léon, lui, n’a pas peur. Il a connu 
trop de souffrances pour se laisser effrayé par 
une simple maison, même si elle est toute 
noire et habitée par des rats. Et si, cette 
nuit, un autre personnage arrivait… 

 

Vite, vite ! C’est Noël, Olivier Tardy, C1 et 
C2
Au mois de décembre, le monde se divise en 
deux catégories : ceux qui croient et ceux qui 
courent. Les un n’en dorment plus, les autres 
tombent de fatigue. Les premiers rêvent, les 
seconds font des cauchemars. Et puis, le 24 
arrive ! 

 

 

 
Le Noël du chat assassin, Anne Fine, C3

S’il y a bien une fête qui n’est pas pour les chats, 
c’est Noël. Eh oui, il y a un arbre sur lequel il est 
interdit de grimper et des invités ! Est-ce une 
raison pour finir dans le garage ? 

Le fils du père Noël, Nadja, C2

Une histoire qui retrace l'autre vie du 
Père Noël, avant de devenir le 
personnage bien connu qui apporte 
des cadeaux aux enfants.
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Quelqu’un m’attend derrière la neige, 
Timothée de Fombelle et Thomas Campi, 
C3 
«Une hirondelle solitaire au joli nom de Gloria 
vole à rebours hivernal dans le ciel : elle quitte 
l’Afrique pour rejoindre l’Europe. Freddy, livreur 
de glaces (marron et lait d’amandes), reçoit l’ordre 
brusque d’interrompre son trajet pour Londres; 
il sait son entreprise menacée de liquidation. 
C’est le soir de Noël, que notre livreur va passer 
seul chez lui. Seul ? L’hirondelle cherche la 
chaleur. Elle la trouvera au péril de sa vie. Et 
Freddy, lui, atteindra l’humanité dans son sens le 
plus pur … En effet, je vous ai tu un troisième 
personnage, un jeune garçon qui fait le lien 
entre deux continents. » Ricochet

Le dictionnaire du Père Noël, 
Grégoire Solotareff, C1 et C2
Des explications et des définitions à la 
fois drôles et farfelues, des mises en scène 
loufoques servies par des illustrations 
pleines d'humour pour raconter le monde 
merveilleux du Père Noël.

L’ABÉCÉDAIRE de NOËL, Agnès de Lestrade 
et Christian Turdera, C1 et C2

De A comme "atelier" à Z comme "zoo", un abécédaire 
de Noël... qui déménage !
Agnès de Lestrade nous offre une plongée inédite au 
pays du père Noël et de ses lutins. A savourer !  
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Le Manteau Rouge, Philippe 
Lechermeier et Hervé Le Goff, C3
Cela fait maintenant plusieurs jours que 
l'hiver est arrivé. Dehors, les habitants du 
village se dépêchent de rentrer chez eux. 
Les traces de leurs sabots dans la neige 
profonde sont comme des mots écrits sur la 
page blanche d'un immense cahier. Les 
flocons tombent sans interruption et tout à 
l'heure, ils couvriront d'une nouvelle couche 
le chemin. Alors, je sortirai enveloppé 
dans le manteau rouge …

Michka, Marie Colmont et Olivier Tallec, C1 et 
C2

« Malmené par sa maîtresse - une fillette 
« impérieuse » et capricieuse - ,Michka, un ours en 
peluche aux pattes de velours rose, décide de partir de 
chez lui. Il chemine alors à travers la forêt enneigée. 
« Que la vie est belle dans les bois ! Jamais plus je ne 
serai un jouet, ça, non ! », jubile-t-il. Les boutons de 
bottine cousus à la place de ses yeux aperçoivent alors, 
entre les branches de bois nu, le Renne de Noël en 
pleine distribution de ses cadeaux. » Ricochet

Noël pour tous ! Antoine Guillopé, C1 et C2

Cette nuit, le Père Noël est très occupé ! Car 
c'est la nuit de Noël ! Celle où tout le monde 
reçoit le cadeau de ses rêves... Euh... Tout le 
monde, vraiment ? Préparer le traîneau, vérifier 
les listes de cadeaux et surveiller la météo. Pour 
le Père Noël, cette nuit est synonyme de tout 
sauf de repos. Qui plus est lorsque cette 
tournée du tour du monde s’avère riche en 
péripéties, fantaisies et acrobaties ! 


	Des livres à découvrir, à lire, à partager et à savourer pour une attente jour après jour …

