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Ernest et Célestine- Le Sapin de Noël de G. Vincent
Ed. Casterman
Résumé : Alors que Noël approche, Célestine a repéré, dans le
grand parc enneigé, un tout petit sapin solitaire et un peu tordu,
qui lui plaît beaucoup. Et lorsqu'Ernest, tout fier, lui annonce
que cette année, elle peut avoir tout ce qu'elle désire pour le
réveillon de Noël, Célestine choisit... un vrai Noël dans la
neige, dehors, auprès du petit sapin qui lui plaît tant.

Le Petit sapin de AC Andersen
Ed. Père Castor- Flammarion
Résumé : Un petit sapin désire grandir pour être aussi beau
que les majestueux sapins qui l'entourent. Dans sa forêt natale,
il rêve de découvrir le monde. Les saisons passent. Un jour
d'hiver, il est enfin choisi, coupé et installé dans une belle
maison, le soir de Noël. Mais quelques jours plus tard, le voilà
remisé au grenier...
Le Cadeau de Noël de G. Grippemine
Ed. Père Castor- Flammarion
Résumé : Le Père Noël a livré leurs cadeaux à tous les enfants
du monde et il est très fatigué. Mais il en reste encore un au
fond de son sac ! C'est celui de Gaston Grippemine, qui
attend, là-bas, tout du Mont Briochon. Le Père Noël chausse
ses bottes et repart dans la nuit.

Le Nouveau de D. Levy
Ed. Sarbacane
Résumé : " Félicitations, tu es le nouveau Père Noël ! "
annonce un lutin farceur à un papa qui ne pense qu'à son
travail. Mais l'heureux élu n'est pas d'accord du tout...

Boréal-Express de C. Van Allsburg
Ed. L'école des loisirs
Résumé : Un train étrange s’arrête sous les fenêtres d’un petit
garçon. Il y grimpe et se retrouve au milieu d’autres enfants en
pyjama ou chemise de nuit, comme lui. Le train repart comme
en rêve à travers forêts et montagnes enneigées, loin vers le
Nord, vers le pays du Père Noël…

Vite, vite c'est Noël de O. Bardy
Ed. Points de suspension
Résumé : Quand vient le mois de décembre, le monde se divise
en deux catégories. Il y a d'un côté, ceux qui croient. De l'autre,
ceux qui courent. Une histoire de Noël tendre et poétique avec
un soupçon d'humour pour les petits et les grands.

Le Père Noël et les fourmis de P. Corentin
Ed. Hachette jeunesse
Résumé : Autre temps, autres mœurs. Le Père Noël doit
changer sa manière de distribuer les cadeaux.

Pangbotchi de A. Cousseau
Ed. L'école des loisirs
Résumé : A la veille de Noël, Pangbotchi, le petit yéti,
découvre des lutins dans le frigo. Ceux-ci prétendent qu'ils
cherchent la maison du Père Noël. Papa Yéti prend le frigo sur
son dos et les emmène tout en haut de la montagne afin que le
Père Noël puisse facilement les trouver, mais à la maison, le
canapé du salon est investi par d'autres lutins qui cherchent
aussi le même endroit.

Il vient quand, le père Noël ? de C. Vallageas
Ed. Milan poche
Résumé : C'est Noël, et Lucie a un problème. Un gros
problème : elle a oublié de dire au père Noël qu'elle avait
déménagé ! Il ne va pas la trouver... Mais Lucie a une idée :
elle va attirer le père Noël chez elle...

La Mystérieuse nuit de Noël de C.C. Moore
Ed. Milan jeunesse
Résumé : C'est le soir de Noël, tout le monde est parti se
coucher. Voici bientôt le traîneau du père Noël tiré par huit
rennes majestueux. L'attelage se pose sur le toit de la maison et
le père Noël entre par la cheminée. Le voici qui garnit les
chaussettes d'incroyables surprises. Puis il repart vers d'autres
maisons en criant : « Joyeux Noël à tous ! »

Noël du monde de S. Degunst
Ed. Père Castor
Résumé : De l'Italie à Madagascar, en passant par la Finlande,
le Mexique ou la France, vivez cette fête incontournable pour
petits et grands, comme si vous y étiez ! Apprenez les chants
traditionnels, et partagez le repas de Noël en découvrant des
anecdotes insolites. Saviez-vous, par exemple, que le Père Noël
participe à un concours de surf en Australie ? Un livre à lire en
attendant... notre Père Noël !

