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À la recherche du père Noël 
♦Thierry Dedieu 

Le bonhomme de neige des 
Sorensen quitte son petit jar-

din tranquille avec pour seul 
bagage un baluchon conte-
nant quelques biscuits ainsi 
que les grelots qu'il souhaite 

offrir au père Noël. Or, la route 
jusqu'en Laponie est longue 

et semée d'embûches! 

Point bleu: D299a 

Frisson l’écureuil se prépare 
pour Noël 

♦Mélanie Watt 
L'attachant petit rongeur ras-
semble dans ce guide tous 
les conseils de sécurité es-
sentiels afin de survivre à la 
période des Fêtes. 

 
 

 
 

Point bleu: W345f 

La fabuleuse nuit de Noël 
♦Marilyn Faucher 
.C'est la veille de Noël. Marie 
s'apprête à préparer les bis-
cuits qu'elle veut offrir au 
père Noël quand elle réalise 
que... catastrophe ! Il ne reste 
plus de farine ! Le problème, 
c'est que pour aller au ma-
gasin, il faut traverser la 
sombre forêt.  

Point bleu: F256f 
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Le père Noël démissionne 
♦Jacques Pasquet 

 Las de l'ingratitude des en-
fants éternellement insatis-

faits qui lui font parvenir des 
lettres truffées de reproches 
au lendemain de son épui-
sante tournée annuelle, le 

père Noël décide de démis-
sionner. 

 
 

Roman jeune: P284p 

Un garçon nommé Noël 
♦Matt Haig 

Un roman profondément 
émouvant qui propose de dé-

couvrir les origines du per-
sonnage emblématique de 
la fête de Noël. Les lecteurs 
se voient entraînés dans un 

périple captivant et envoû-
tant à travers les paysages 

enneigés de la Finlande. 

Roman jeune: H149g 

Tous les Noëls du monde 
♦Audrey Guiller 
De la Russie jusqu'en Éthiopie 
en passant par le Groenland, 
le Japon, les Philippines, la 
Provence, l'Autriche, la Fin-
lande, le Bangladesh et 
l'Australie, cet album pro-
pose quinze escales exo-
tiques à la découverte des 
traditions de Noël. 
 
Point bleu documentaire: 394.2663 G958t  
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Une journée avec le père Noël 
♦Soledad Bravi 

Album proposant d'assister 
aux préparatifs auxquels se 

livre le père Noël avant d'en-
tamer sa grande tournée 
annuelle. Sa journée bien 
remplie est décortiquée 
avec minutie, depuis le saut 

du lit jusqu'à l'envol du traî-
neau tiré par les rennes.  

 
Point bleu: B826j 

Mon grand imagier de Noël 
♦Nathalie Dorais 

Imagier cartonné de grand for-
mat proposant la découverte 

d'une centaine de mots en 
lien avec la fête de Noël.  
 
Au fil des pages, l'enfant est 

par ailleurs invité à participer 
à des jeux d'observation. 

 
 
Point bleu documentaire: 394.2663 D693m 

Quand le père Noël était petit... 
♦Linda Bailey 
Album où l'on raconte l'en-
fance étonnante du père 
Noël. Dès sa naissance, le 
petit Noël était tout rond et 
tout mignon, avec son petit 
nez et ses joues rouges. Sa 
voix tonitruante émettait des 
"Ho! Ho!" bien sentis et il raffo-
lait du rouge. 

Point bleu: B155q 
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Le petit renne de Noël 
♦Nicola Killen 

Ollie se réveille en entendant 
tinter des clochettes. Elle 

s'aventure dans la forêt si-
tuée derrière sa maison et 
trouve un renne. Une aven-
ture magique est sur le point 
de commencer pour la fil-

lette qui vivra un Noël inou-
bliable.  

. 
Point bleu: K48p 

Lisa et le père Noël 
♦Anne Gutman 

Voir le Père Noël, c'est un peu le 
rêve de tous les enfants... Gas-

pard prétend l'avoir vu des-
cendre de la cheminée l'an-
née dernière. Lisa.... pas en-
core à vrai dire, même si elle 

préfère raconter à Gaspard 
qu'elle est allée jusque chez 

lui et qu'il est son ami. 
 

Point bleu: G984L 

Le père Noël ne sait pas dire 
non 
♦Andrée Poulin 
Parce que Nez rouge s'est 
blessé au début du voyage 
et que le père Noël est inca-
pable de dire non, la joyeuse 
tournée du traîneau rouge 
doit s'effectuer cette année 
avec un attelage original. 
 
 

Point bleu: P874p 
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Abécédaire de Noël 
♦Agnès de Lestrade 

De A comme atelier jusqu'à Z 
comme zoo, les saynètes se 

succèdent avec magie, hu-
mour et fantaisie en faisant 
découvrir des facettes iné-
dites de ces icônes de la fête 
des petits. 

 
 

 
Point bleu: L643a 

Le plus beau sapin du monde 
♦Robert Soulières 

Hugo est fou de joie lorsque 
son papa lui annonce qu’ils 

iront chercher leur sapin de 
Noël directement dans la 
forêt. Un sapin qui sera le 
plus gros, le plus vert et le 

plus fourni de tous! Malheu-
reusement, rien ne se passe 

comme prévu. 

Point bleu: S723p 

Casse-Noisette 
♦New York City Ballet 
.C’est la veille de Noël. Marie 
reçoit une poupée casse-
noisette, habillée comme un 
soldat. Durant la nuit, le 
casse-noisette et les autres 
poupées prennent vie. Et 
sous les yeux de Marie, 
Casse-noisette, devient un 
très charmant prince qui l’em-
mène avec lui. 
 Point bleu: C344 
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