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24 histoires pleines de magie pour attendre Noël
24 histoires

Fleurus

Chaque jour, du 1er au 24 décembre, une nouvelle histoire pour aider les plus jeunes à patienter jusqu'à Noël.

25 créations pour Noël
Goodings, Christina
CEDIS

25 modèles de cartes, d'emballages cadeaux, de décorations, etc., pour entrer dans les festivités de Noël.

L'abécédaire de Noël
Lestrade, Agnès de
Turdera, Cristian
Albums

Milan jeunesse

Un abécédaire pour découvrir Noël, de A comme atelier à Z comme zoo.

L'art du paquet cadeau : 25 créations originales à réaliser avec amour !
Abraham, Sandrine
DécoAttitude

CréaPassions

25 modèles de paquets cadeaux à réaliser soi-même, à base de ruban, papier kraft et tissu, pour toutes les occasions 
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(Noël, anniversaire, baptême, mariage, etc.).

Atelier créatif hiver
Grabowska-Piatek, Marcelina
Rose de la Fontaine

50 créations sur les thèmes de l'hiver, de Noël et du carnaval proposant calendriers de l'avent, guirlandes, cartes de 
voeux, masques, déguisements et 50 modèles de bijoux à réaliser (bracelets, bagues, broches, colliers) avec des 
explications claires et détaillées

Cache-cache dans la neige
Marshall, Natalie
Editions de l'Imprévu

Un livre animé pour découvrir les animaux en s'amusant, avec des tirettes à chaque page.

Calendrier de l'Avent : 24 décorations de Noël à accrocher
Anselme, Alix d'
Mango-Jeunesse

24 décorations prédécoupées et détachables pour décorer le sapin à l'aide des fils fournis, dans l'attente de Noël.

Caroline et ses amis
Caroline et ses amis fêtent Noël
Probst, Pierre
Les albums Hachette

Hachette Jeunesse

Caroline et ses amis préparent le réveillon. Boum et Youpi sont chargés d'acheter un beau sapin en ville mais, en 
chemin, ils donnent tout leur argent. Comment faire pour avoir un bel arbre de Noël ?
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Contes de Noël et de l'Epiphanie
Bazin, Martine
Kersabiec, Jacqueline de
Abadie, Joëlle d'
Les belles histoires de Patapon

Téqui

Trois contes de Noël et de l'Epiphanie. Dans le premier, trois jeunes bergers se dirigent vers Bethléem pour la 
naissance de Jésus. Dans le deuxième, le petit Jehan est très malade. Ses parents préparent son dernier Noël 
lorsqu'un mendiant arrive. Dans le dernier, frère Angelo a le pouvoir de réaliser deux miracles en souvenir des Rois 
mages.

Créations de Noël : des supers projets à réaliser pour Noël !
Lowy, Danielle
Riley, Katie
Atelier créatif

Elcy

28 créations sur le thème de Noël, accompagnées d'explications illustrées, pour réaliser un lutin à grelot, une 
guirlande en boutons, une chaufferette à la lavande, une boule en papier, des étiquettes cadeau, une écharpe ou 
encore une étoile en 3D.

Déco de Noël : 40 idées pour enchanter votre intérieur
Alagille, Corinne
Tana

Quarante créations diverses pour décorer son intérieur selon le thème de Noël : calendrier de l'Avent, décoration de 
sapin, de table, etc.
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L'étrange nuit de Petit Hérisson
Butler, M. Christina
Macnaughton, Tina
Albums Noël

Milan jeunesse

Petit Hérisson et ses amis Filou le renard et Théo le blaireau enquêtent pour savoir quels sont les bruits qui craquent 
durant la nuit, près de la rivière. Ils découvrent qu'il s'agit de deux castors au bonnet rouge, qui taillent les arbres 
pour éviter que la rivière ne déborde. Grâce à eux, tout le monde pourra préparer Noël sereinement. Avec des 
matières à toucher.

La fée Fifolette et les surprises de Noël
Zagarriga, Mimi
Hansen, Christiane
Les belles histoires des tout-petits

Bayard Jeunesse

Au moment de Noël, la fée Fifolette a plein de choses à faire : envoyer son prince chercher du bois, trouver un sapin 
et le décorer ou encore préparer le repas. Pour aller plus vite, elle n'hésite pas à utiliser sa baguette magique.

Heidi
Volume 5, Heidi fête Noël
Maury, Marie-José
Nos héros

Glénat
Glénat Jeunesse

Heidi et son grand-père recherchent un beau sapin. La famille et les amis sont réunis et Heidi veut que tout soit 
parfait.

Heidi
Volume 6, Heidi et le grand hiver
Maury, Marie-José
Nos héros

Glénat



Sélection pour Noël
2016 

Glénat Jeunesse

Heidi va passer l'hiver en montagne. Elle doit ranger et tout protéger avant que la neige arrive.

Hiver
De Kemmeter, Philippe
Alice

Un album relatant une histoire d'amitié entre un petit garçon et un bonhomme de neige. Le petit garçon est en peine 
quand il réalise que le soleil va faire fondre son ami, malgré ses tentatives pour le protéger.

Idées pour votre déco de Noël
L'art de créer

Ed. White star

Des instructions simples pour réaliser des décorations de Noël, pour le sapin, la maison, les couronnes, le menu ou les
invitations. La réalisation de chaque création est présentée étape par étape et accompagnée de photographies.

Je décore mes fenêtres : Halloween, Noël, Pâques, anniversaire : 12 créations
Jacquemot, Julie
CréaPassions jeunesse

CréaPassions

16 réalisations de vitrauphanie (douze modèles dans le livre et quatre à télécharger) classées en trois niveaux de 
difficulté et en quatre thèmes.

Joyeux Noël ! : 555 autocollants
Ellis, Lauren
555 autocollants
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Ed. Babiroussa

24 scènes d'hiver à compléter à l'aide de plus de 500 autocollants, le chalet du Père Noël, son traîneau, le magasin de
jouets, la patinoire et autres décors de décembre.

Joyeux Noël !
Mullenheim, Sophie de
Kim, Sejung
Un livre à lire et à écouter

Deux coqs d'or

Une histoire de Noël, avec cinq comptines en anglais.

Lili, fan de Noël : avec 150 stickers repositionnables
Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge
Max et Lili fans de...

Calligram

150 autocollants repositionnables et six décors pour inventer des histoires mettant en scène Max et Lili à Noël.

Le loup de Noël
Claude Aubry ; illustré par Pierre Pratt ; lu par Michel Faubert
Aubry, Claude
Bon Débarras
Livre-disque

LA MONTAGNE SECRÈTE

Superbement racontée par Michel Faubert, l'histoire de ce loup affamé et attachant est campée dans un Québec qui 
n'existe plus, et nous rend quasi nostalgiques de ce temps où la messe de minuit, puis le réveillon étaient au coeur 
des célébrations de Noël! Le talentueux groupe de musique folk Bon Débarras signe les musiques de ce réveillon à la 
fois festif et nostalgique.
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Lumilivre : joyeux Noël
Guyard, Romain
Lumilivre

Play Bac

Pour découvrir les préparatifs du Père Noël. Avec, pour éclairer les scènes de nuit, des diodes intégrées dans les 
illustrations à allumer grâce à un interrupteur.

Merveilleux Noëls de Roumanie
Miron, Suzana
Via romana

Recueil de contes populaires classiques roumains sur les festivités de Noël, qui débutent le 6 décembre avec la Saint-
Nicolas et s'achèvent le 7 janvier avec la fête de saint Jean-Baptiste.

Mes comptines de Noël en anglais
Billet, Marion
Mes petits imagiers sonores

Gallimard-Jeunesse Musique

Six chansons de Noël illustrées : We wish you a merry Christmas, Twinkle, twinkle little star, Jingle bells, He has a red 
coat, O Christmas tree, Santa Claus is comin' tonight. Sur chaque double page, une puce sonore permet d'écouter les 
comptines.

Mes créations de Noël : des décors à dessiner et à colorier : 70 stickers pour 
créer ses décorations et ses cartes de Noël
Assunçao, Irina de
Mila
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Un livre d'activités avec des coloriages, des découpages, des autocollants et des collages pour réaliser des décorations
de Noël ou des cartes de voeux.

Mes plus belles chansons de Noël : 12 grands classiques interprétés par Henri 
Dès
Dès, Henri
Un livre, un CD

Ed. des Braques

Douze chansons traditionnelles et modernes pour fêter Noël en musique. Avec une page bricolage permettant de 
réaliser une guirlande et des cartes de voeux.

Mes premiers pas en loisirs créatifs : plus de 35 idées amusantes pour enfants 
de 7 à 11 ans
Akass, Susan
Mes premiers pas

Editions de Saxe

35 modèles à réaliser classés en six chapitres correspondant à des ateliers de créations en papier, en matériaux 
naturels tels les fleurs, les noix, les baies et autres, de couture, de costumes créatifs, de gâteaux, de bonbons, 
d'objets de Noël et de Pâques. Les explications sont complétées par des illustrations et des indications sur le niveau 
de difficulté.

Mickey fête Noël
Bélineau, Nathalie
Beaumont, Emilie
Mekdjian, Christelle
L'imagerie des bébés Disney

Fleurus

Illustré par des personnages en pâte à modeler préparant les fêtes de Noël, cet imagier de l'univers de Mickey permet
d'enrichir son vocabulaire.
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Mille milliards de Pères Noël
Motai, Hiroko
Maijala, Marika
Cambourakis jeunesse

Cambourakis

Le Père Noël n'arrive plus à faire face au nombre croissant d'enfants sur la planète. Débordé et soucieux de n'oublier 
personne dans la distribution des cadeaux, il prie pour être multiplié par deux, puis par quatre, puis par cent, puis par
un million, etc.

Max et Lili : mon journal de Noël
Saint-Mars, Dominique de
Bloch, Serge
Carnet Max et Lili

Calligram

Un journal pour dessiner, coller et raconter ses souvenirs de Noël, dans l'univers de Max et Lili. Avec un élastique pour
fermer le livre.

Mon livre de Noël sonore et lumineux
Delhoste, Marie
Graire, Virginie
Thomas jeunesse

Un livre avec cinq sons, notamment deux chansons, et cinq effets lumineux sur le thème de Noël.

Mon sapin de Noël ! : calendrier de l'avent : pop up
Grandgirard, Mélanie
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Un calendrier de l'Avent sous la forme d'un sapin de Noël à assembler et à décorer.

Mon tout premier Larousse de Noël
Mullenheim, Sophie de
Bossrez, Elodie
Mon tout premier Larousse

Larousse

Un album avec des animations et des volets à soulever pour tout savoir sur la période de Noël : le Père Noël, la 
crèche, le sapin, les boules, le repas, la neige, les rois mages, etc.

Mon tout premier livre de Noël à toucher
Girardin-Vissian, Laure
Thomas jeunesse

Autour de l'univers de Noël, des illustrations à regarder, des volets à soulever et des matières à toucher.

Un Noël au pôle Nord : en pop-up
Lawler, Janet
Curnick, Pippa
Thomas jeunesse

A l'occasion de Noël, les animaux de l'Arctique rencontrent ceux de l'Antarctique et tous se lient d'amitié. L'histoire est
accompagnée d'animations en pop-up et de textes en rimes sur les thèmes des cadeaux, des friandises et des aurores
boréales.

Le Noël de maître Belloni
Ben Kemoun, Hubert
Chatellard, Isabelle
Les albums

l'Elan vert
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La veille de Noël, les marionnettes de maître Belloni s'aperçoivent avec effroi que celui-ci est en train de mourir. Un 
conte de Noël sur la solidarité, l'amitié et le partage.

Noël en papier : 25 décors à réaliser : couper, plier, coller
Taslé, Marion
Tutti frutti

25 créations pour agrémenter d'objets en papier sa décoration de Noël.

Petit renne de Noël
Bélineau, Nathalie
Beaumont, Emilie
Maddedu, Estelle
Les animodoux

Fleurus

Un livre à toucher mettant en scène le petit renne de Noël à travers des moments de tendresse avec sa maman et ses
différents apprentissages.

La petite lutine de Noël
Guilbert, Nancy
Fraysse, Elodie
Albums

Limonade

Une toute petite lutine prénommée Ysaly est ennuyée car elle ne peut pas se rendre utile, ne sachant ni monter aux 
arbres ni chasser sur le lac gelé. Mais une offre d'emploi changera sa vie, révélant un talent en elle qui sauvera la nuit
de Noël.

Petites décorations de Noël
Kidston, Cath
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D. Carpentier

Douze créations en feutrine sur le thème de Noël sont proposées et réalisables grâce au kit inclus et aux techniques 
présentées dans l'ouvrage.

Le plus gros cadeau du monde
Monfreid, Dorothée de
Loulou & Cie

Ecole des Loisirs

C'est la veille de Noël et tout le monde attend avec impatience les cadeaux commandés. Le lendemain, à la grande 
surprise de tous, le Père Noël n'apporte qu'un seul cadeau : un très gros, à partager.

Poésie de papier en hiver
Guiot-Hullot, Isabelle
Editions de Saxe

Des idées de créations à partir de papiers découpés pour préparer les fêtes de fin d'année.

Poster de l'Avent à décorer : 1 activité par jour pour attendre Noël !
Studio Tomso
Deux coqs d'or

Un grand poster à décorer et à colorier sur les thèmes de la crèche et du temps de Noël.

Renard et le lutin de Noël
Lamenthe, Pélagie
Albums

Limonade

Lorsqu'il se lance dans la préparation des décorations de Noël, Renard découvre un petit lutin. Oublié par le Père 
Noël, il a passé l'année dans le grenier à s'amuser et à lire. Mais, maintenant, il faut repartir. Renard décide alors de le
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raccompagner à bord de son avion.

Le traîneau de Noël
Bélineau, Nathalie
Beaumont, Emilie
Nesme, Alexis
P'tit garçon. Puzzle

Fleurus

Un livre tout carton proposant une histoire et quatre puzzles de six, neuf, douze et seize pièces à chaque double page
sur le thème de Noël.

Vive Noël !
Blyton, Enid
Hachette romans

Un recueil de 26 histoires sur le thème de Noël.


