Malle Noël
Tranche d'âge : grands (GS/CP)
11 livres + 1 CD

Tous les Noël du monde de A. Guiller
Ed. Milan
Résumé : Pour faire découvrir aux enfants les traditions et les
ambiances de Noël dans les divers pays du monde.

Cherche et trouve- Mon Noël merveilleux de R. Guyard
Ed. Deux coqs d'or
Résumé : L'atelier du Père Noël, les écuries des Rennes, la
fabrication des jouets ou encore le dortoir des lutins... Voici 9
grands décors pour voyager à travers la magie de Noël. A
l'intérieur des pages sont cachés des personnages, des objets et
même des intrus de toutes sortes. A toi de les repérer !

23 Décembre de M. Gay
Ed. L'école des loisirs
Résumé : A la veille de Noël, Marijo décide d'aller chercher un
sapin dans le bois, escortée de son chien Jo et de sa chèvre
Biquette. Mais trois petits chatons, censés rester à la maison, se
joignent au groupe.

Dictionnaire du père Noël de G. Solotareff
Ed. gallimard jeunesse
Résumé : Dictionnaire : petit livre rouge et vert que le Père
Noël utilise souvent pour rappeler à ses lutins que la plupart des
mots qu'ils emploient n'existeraient pas si, comme ils le disent
parfois entre eux lorsqu'ils sont en colère contre lui, il n'existait
pas.

Le Petit lapin de Noël de O. Lecaye
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C'est le matin de Noël. Petit lapin et ses frères et
soeurs courent jusqu'à la cheminée... mais il n'y a pas un seul
cadeau. Il a neigé si fort cette nuit que la maison a été
entièrement ensevelie et que le Père Noël ne l'a pas vue.

Un Goûter de Noël de M. Bonniol
Ed. L'école des loisirs
Résumé : C’est la nuit de Noël et sur les toits, deux compères,
Filibert le chat et Raton le rat, cherchent une idée pour se
remplir l’estomac. Raton, qui vient de trouver un grand bonnet
rouge à pompon blanc, suggère à son ami de l’enfiler en
l’assurant que dans chaque maison où il entrerait, on lui
donnerait une part de gâteau et un verre de lait.

L'école des lutins de L. Van Ruymbeke
Ed. P'tit Glénat
Résumé : Dans un endroit reculé, tenu secret, se trouve une
école un peu spéciale, pour les enfants qui veulent devenir...
lutins du Père noël. On y apprend à déchiffrer les listes de
cadeaux venues du monde entier, à se repérer en traîneau à
travers la voie lactée mais aussi à devenir expert en descente de
cheminée ! Tout un programme !...

Bulle et Bob préparent Noël de N. Tual
Ed. Didier jeunesse
Résumé : En attendant Noël, Bulle et Bob comptent les cases
du calendrier. Pour patienter jusqu'au grand jour, voici des
guirlandes qui brillent, des flocons de neige, un père Noël en
papier... De quoi faire un beau sapin !

Sept oursons attendent Noël de K. Takahashi
Ed. Mango jeunesse
Résumé : Sept petits ours préparent Noël… Tomi-Nours, KokiNours, Pati-Nours, Fafi-Nours, Peti-Nours, Bouli-Nours et
Mini-Nours commencent par laver la chaussette qu’ils
accrocheront au pied de leur lit. Pourvu que le Père Noël passe
cette nuit…

Anton et le cadeau de Noël de O. Könnecke
Ed. De la Martinière
Résumé : Anton se promène tranquillement en forêt lorsqu'un
cadeau s'échappe du traîneau du Père Noël... Vite, vite, il faut
retrouver le Père Noël et lui rapporter le petit paquet. Un enfant
risque de ne pas avoir de cadeau le matin de Noël ! Ainsi
commence la course folle d'Anton à travers les bois enneigés,
traversant les rivières, les vallons, les forêts sombres peuplées
d'animaux sauvages...
Michka de M. Colmont
Ed. Père Castor
Résumé : Michka s'est enfui de chez sa maitresse, une enfant
trop gatee qui le maltraitait. Il se retrouve dans la neige et le
froid et decouvre le monde qui l'entoure. Un renne passe, son
traineau charge de jouets. Michka l'aide dans sa distribution,
mais a la derniere maison, une cabane miserable, il ne reste
plus de jouet. Alors Michka fait don de ce qu'il a de plus cher :
sa liberte.

CD : Mes plus jolies chansons de Noël
Ma Discothèque idéale

