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Le Noël de Monsieur Loup 
 

Autrice, Valérie Gros  
Illustrateur, Ronan Badel 
Éditions Les Belles Histoires  
À partir de 3 ans 
 
Monsieur Loup est content : il a enfin attrapé 
le Petit Chaperon rouge ! Mais la fillette lui 
annonce que c’est Noël, et que le Père Noël ne 
lui apportera pas de cadeaux s’il la mange ! Il 
décide alors d’écrire au Père Noël pour 
recevoir des cadeaux… à dévorer ! 
 
 
 

 
 
 
 
 

Un vrai Noël 
 

Autrice, Catherine Metzmeyer 
Illustrateur, Hervé Le Golf 
Éditions L’Élan Vert 
3-6 ans 
 
Demain, c’est Noël. L’ours géant cherche un beau 
sapin sous la neige. Tout est devenu si blanc. 
Quand soudain… 
– OUILLE ! hurle-t-il. 
Et patatras, il s’écroule ! Impossible de bouger ne 
serait-ce que le petit orteil ! Le gros ours est 
coincé par terre. Les animaux accourent pour 
s’occuper de leur ami. Bientôt, le réveillon se 
prépare autour de lui… 
Les couleurs gaies et les bobines si vivantes des 
animaux illustrés par Hervé Le Goff invitent à 
partager ce vrai Noël. Beaucoup de chaleur, 
d’humour et de poésie dans ce livre tout en 
rondeur. 
  



 

Un toit pour Noël 
 

Autrice, illustratrice, Rebecca Harry 
Éditions Gründ 
À partir de 3 ans 
 
Un bel album de Noël avec des 
illustrations argentées ! C’est le jour du 
réveillon, et Souricette vient d'arriver 
dans la Forêt des Cimes. Le temps de 
rencontrer ses voisins Plume, 
Renardeau et Nounours, voilà que le 
soleil est déjà presque couché... et 
Souricette n'a toujours pas de toit pour 
Noël ! Où va-t-elle bien pouvoir passer 
la nuit ? Heureusement, ses nouveaux 
amis lui ont préparé une belle surprise ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petite Taupe 
Ouvre-moi ta porte ! 
 

Autrice, Orianne Lallemand 
Illustratrice, Claire Frossard 
Éditions Auzou 
3-5 ans 
 
C'est l'hiver et il neige à gros flocons. Petite 
taupe est installée tranquillement chez elle, bien 
au chaud quand quelqu'un frappe à sa porte. 
Tous les animaux, un à un, lui demandent 
l'hospitalité. Mais le loup guette et se régale à 
l'avance de son futur déjeuner. 
 
 
 
 
 
 
  



 
Les plus belles histoires  
de Noël 
 

Auteur, Collectif 
Éditions Milan 
3-6 ans 
 
Des histoires pour les tout-petits, des 
histoires pour les plus grands, des drôles et 
des tendres, de la douceur et de 
l'impertinence... Deux jolis livres pour 
patienter avant l'arrivée du père Noël et 
des histoires à savourer tout au long de 
l'année. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
P’tit Biscuit 
 

Autrice, illustratrice, Cécile Hudrisier 
Éditions Didier Jeunesse 
3-5 ans  
 
Dans la forêt, P’tit Biscuit fait de nombreuses 
rencontres : la souris, le serpent, le hibou, le 
loup… et tous ont très faim ! P’tit Biscuit 
propose pour l’un son petit doigt, pour 
l’autre un bras, pour un autre encore un 
pied… Il arrive tout débraillé chez la grand-
mère, qui entreprend d’égaliser tout ça ! 
Mais P’tit Biscuit en a décidé autrement… 
Une chute jubilatoire ! Un régal ! 
 
 
 
 



 
La grosse Gratouille 
 

Autrice, illustratrice, Victoria Cassanell 
Éditions Didier Jeunesse 
5- 8 ans  
 
Ours s’est réveillé avec une horrible, 
pénible, terrible grattouille dans le dos. Pas 
de problème, l’arbre à gratouille est fait 
pour ça ! Mais CRAC ! Castor le coupe pour 
son barrage. Heureusement pour Ours, 
c'est un gentil Castor : il lui dégote des tas 
d’arbres à grattouille... mais aucun n’est 
assez bien pour Ours. Peut-être que ce n’est 
pas d’un arbre, dont Ours a besoin ?   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
OUSTE ! 
 

Autrice, Sally Grindley 
Illustrateur, Peter Utton 
Éditions L’école des Loisirs 
3-6 ans 
 
Tiens, il y a des panneaux dans ce livre qui disent 
de ne pas aller dans la forêt. Regarde, il est écrit 
« Attention aux ours ! Ouste ! » Là, quelque 
chose a bougé dans l’herbe. Tout ça ne m’amuse 
pas du tout. Si on faisait demi-tour ? Ne me dis 
pas que tu veux entrer dans la maison des ours ?  
 
 
 
 
  



 
 
 

Maman Ours 
 

Auteur, illustrateur, Ryan T.Higgins 
Éditions Albin Michel 
À partir de 3 ans  
 
Michel est un ours solitaire et grincheux. Il 
n'aime qu'une chose : les œufs. Mimosa, au 
plat, à la coque, en cocotte... pour réaliser 
ses recettes, il vole sans scrupules dans les 
nids des alentours. Mais un jour, alors que 
Michel fait bouillir son larcin, stupeur : les 
œufs éclosent ! Quatre oisillons en sortent, 
persuadés que Michel est leur maman.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le grand livre des 
Superspouvoirs 
 
 

Auteur, Roccio Bonilla 
Illustratrice, Susanna Isern 
Éditions Père Fouettard 
À partir de 5 ans  
 
On a tous un superpouvoir !  
Marc est d'un optimisme à toute épreuve,  
Nora ne manque jamais de courage,  
Pablo a le génie de la danse,  
Karim lit tous les livres qu'il peut trouver... 
 
Et toi, quel est ton superpouvoir ?  
 
 
 
 
 
 



 
 
Les bonnes résolutions du 
Père Noël  
 

Autrice, illustratrice, Lili la Baleine 
Éditions Michel Lafon 
4-8 ans 
 
Le Père Noël était embêté, très embêté ! 
Comme tous les matins, il regardait par 
la fenêtre... 
Le soleil brillait, les vallons étaient 
verts... 
Mais pas un flocon de neige à l'horizon ! 
Alors, il sortit de son chalet et réunit ses 
rennes : 
" Comète ! Cupidon ! Danseur ! Éclair ! 
Fringant ! Furie ! Tonnerre ! Tornade ! 
Approchez ! 
Je dois vous parler ! L'heure est grave... " 
 
 
 
 
 

 
Au lit ! 
 

Autrice, Shoam Smith 
Illustratrice, Einat Tsarfati 
Éditions Cambourakis 
 
Pourquoi faudrait-il se coucher alors que 
les grands s’amusent dans la pièce d’à 
côté ? 
La petite Lili est bien décidée à prendre 
part aux festivités : s’échappant de sa 
chambre, elle fait de la maison un 
véritable terrain de jeux auxquels 
prennent part oncles et tantes, 
partageant gâteaux et réjouissances avec 
grand plaisir. 
Une soirée bien plus animée que prévu où 
la famille se verra réunie comme jamais ! 


