Malle Noël
Tranche d'âge : petits ( PS MS)
11 livres + 1 CD

Le Sapin de Noël de Trotro de B. Guettier
Ed. Gallimard jeunesse
Résumé : Trotro veut décorer l'arbre de Noël tout seul. Comme
il est petit, il met les plus jolies décorations tout en bas !
Heureusement maman et papa sont là pour l'aider...

Le Grand livre de créations de Noël de P. Hassler
Ed. de Saxe
Résumé : La période de Noël est le moment propice pour se
lancer dans les loisirs créatifs afin de créer une ambiance de
fête dans la maison. Cet ouvrage vous propose une multitude
d'idées et de suggestions pour des créations festives :
d'adorables angelots, des étoiles étincelantes pour orner vos
fenêtres, les affables rennes du père Noël ou d'amusants
bonshommes de neige qui accueilleront vos invités ou
décoreront la table à manger.

Flocon prépare Noël de F. Stehr
Ed. Milan
Résumé : Bientôt Noël : Flocon et ses amis veulent trouver un
sapin pour décorer la maison. Accompagne-les dans les bois et
cherche avec eux !

Canaille fête Noël de E. Jadoul
Ed. Casterman
Résumé : Canaille, le petit poney qui aime rigoler et qui sait se
faire remarquer !

Mon beau sapin de V. Mathy
Ed. Père Castor
Résumé : L'ouvrage se termine par une boite à musique jouant
l'air de "mon beau sapin".

Qui c'est ? de Ramadier & Bourgeau
Ed. L'école des loisirs
Résumé : 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 ?

Mon livre animé de Noël de D. Pinto
Ed. Milan jeunesse
Résumé : Un livre interactif pour préparer Noël ! Grâce à ses
nombreuses animations et son déroulé proche du quotidien des
enfants, cet ouvrage est un vrai petit documentaire ludique sur
Noël à l'usage des petits. Manipuler les animations pour mieux
apprendre et comprendre !

Noël de S. Ledu
Ed. Milan jeunesse
Résumé : 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). Du sapin
que l'on décore aux marchés de Noël, en passant par le
calendrier de l'avent ou les menus spécifiques, c'est une vision
instructive qui est proposée ici.

Mon beau sapin de M. Rigaudie
Ed. Casterman
Résumé : Qu'il est grand et beau, ce sapin ! D'aussi loin que
l'on regarde, il n'y en a pas un pour l'égaler ! Ses racines, ses
écorces, ses aiguilles : autant de cadeaux pour le petit peuple de
la forêt qui en a fait sa douce demeure. Mais attention, qui
voilà ? Ce pas lourd qui approche, n'est-il pas menaçant ?

Le sapin de D. Chedru
Ed. Naïve
Résumé : Sans un mot, dans le silence de la nuit de noël, une
visite magique et inattendue...

Boris – Le Noël des petits amis de Mathis
Ed. Thierry Magnier
Résumé : La nuit de Noël, les jouets de Boris sont encore plus
excités que lui et n'arrivent pas à fermer l'oeil. Malin, il réussit
à les convaincre de dormir et en profite pour prendre la place
du père Noël en leur préparant une petite surprise à chacun...
Mais qui pense au Noël de Boris ?

CD : Mes plus jolies chansons de Noël
Ma Discothèque idéale

