
Noël, Stéphanie Ledu et Rémi Saillard
A partir de 3 ans – Paru en octobre 2009

Entre histoire, légendes, religion et tradition, ce « P'tit doc » explique
les origines et coutumes de cette belle période de l'année en France,

mais aussi ailleurs dans le monde (aux États-Unis, dans les pays
scandinaves ou en Italie). 

Éditions Milan – 7,40€

Tchoupi et le père Noël, Thierry Courtin
De 1 à 5 ans – Paru le 10/10/2013

Avec T'choupi et le Père Noël, les enfants de 1 à 5 ans peuvent
découvrir simplement, grâce aux belles illustrations de l'auteur, tous les

mots liés à Noël. 

Éditions Nathan – 5,70€

Qui c'est ?, Vincent Bourgeau et Cédric Ramadier
A partir de 3 ans – Paru le 22/10/2014

C'est le soir de Noël. PinPin attend ses amis... et le Père Noël, aussi.
Viendra-t-il ?Toc Toc ! On frappe à la porte. Qui c'est ? 

Éditions EDL - 11,50€

Joyeux Noël petit hérisson, M. Christina Butler et Tina MacNaughton
De 3 à 5 ans – Paru le 23/10/2013

Bientôt Noël ! Petit Hérisson est tout excité. Il commence à cuisiner des
gâteaux, se lance dans la décoration du sapin mais sa maison est un peu

vide. Heureusement Maman Mulot et les enfants viennent l'aider à
ramasser des brindilles. Enfin il prépare des cadeaux. Sa maison est

magnifique ! Mais Petit Hérisson a un doute. Il manque quelque chose ! 

Éditions Milan - 9,50€



Le Noël de Balthazar, Marie-Hélène Place et Fontaine Riquier
A partir de – Paru le 08/11/2006

C'est la veille de Noël, Balthazar veut offrir un cadeau à Pépin, mais ses
poches sont vides... Monsieur Merlin et son magasin enchanté vont

l'aider. Un joli conte de Noël qui montre que ceux qui donnent reçoivent
au centuple... 

Éditions Hatier jeunesse - 5,30€

Noyeux Joel, Stephanie Blake
A partir de 2 ans – Paru en 27/11/2011

À Noël, c'est connu, le Père Noël descend du ciel pour apporter des
cadeaux aux enfants. Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé

avec leurs parents.Mais aïe ! Il neige à gros flocons. C'est bien joli, mais
si cette tempête empêchait le Père Noël de trouver la maison ? Simon et
Gaspard sont très inquiets, auront-ils leurs cadeaux ? Vite, il faut aider

le Père Noël. 

Éditions EDL - 5,00€

Petit ours brun vive Noël !, Marie Aubinais et Canièle Bour
A partir de 3 ans – Paru le 05/10/2016

Noël approche : il y a tant de choses à découvrir ! Le sapin, les
guirlandes qui scintillent, la belle table décorée par Mamie Ours... Et

bientôt les cadeaux du Père Noël ! 

Éditions Bayard jeunesse - 5,50€

Le Noël de Pop, Alex Sanders et Pierrick Bisinski
De 0 à 3 ans – Paru le 12/10/2016

Il neige. Ce qui veut dire que c'est bientôt Noël, explique Pop à ses
amis. Il décide justement d'aller chez le Père-Noël. Habite-t-il dans cette
petite maison qu'on voit en haut de la montagne ? Non. Ce ne doit pas

être si simple de rencontrer le Père-Noël. 

Éditions EDL - 11,20€



Père Noël et les fourmis, Philippe Corentin 
De 5 à 7 ans – Paru le 01/07/1991

Autrefois le Père Noël passait par les cheminées. Maintenant, à cause de
toutes ces antennes de télévision, ça n'est plus possible ! Le Père Noël et

son renne, Scrogneugneu, doivent absolument trouver une solution... 

Éditions EDL - 5,00€

Père Noël es tu là ?, Ninie
De 0 à 2 ans – Paru en octobre 2010

Mais que peut bien faire le père Noël avant de s'en aller distribuer ses
cadeaux ? Il se réveille doucement, s'habille tranquillement, enfile son
pantalon, son bonnet, ses bottes et son manteau, il prépare sa hotte et
son traîneau... Un jeu de questions-réponses et de devinettes entre le

lecteur et le père Noël, qui ravira les enfants. 

Éditions Milan - 13,90€


