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Le Tyrano nez rouge 
♦Gilles Chouinard 

En construisant un château de 
neige, des enfants trouvent 
un bloc de glace qui contient 
un bébé tyrannosaure au 
nez rouge. Après l'avoir fait 
décongelé au musée d'ar-
chéologie, le Tyrano nez 
rouge est déménagé au pôle 
Nord. 

 

Point bleu: C552t 

Le père Noël existe ! 
♦Mireille Villeneuve 

Justin ne croit plus au père 
Noël depuis qu'il a surpris ses 
parents à déposer les ca-
deaux au pied du sapin. Il dé-
cide tout de même d'ac-
compagner sa petite soeur 
Lilou au centre commercial 
et en profite pour demander 
au célèbre barbu un nouvel 

emploi pour son papa, qui vient 
 de perdre le sien.  

Roman jeune: V738p  

Le monde des lutins coquins 
♦Dominique de Loppinot 
Album ludique aux pages lé-
gèrement cartonnées animé 
de gadgets graphiques 
(enveloppe, pages pliantes, 
carnets, etc.) proposant de 
dévoiler l'univers des lutins. 
 
 
 

 

Coin parent point bleu documentaire: 
745.59412 L864m 
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Un Noël pour le loup 
♦Dedieu 

 Un conte de Noël qui se ter-
mine sur une chute douce-
amère des plus poignantes, 
alors que le loup regrette 
que personne ne lui ait fait 
cadeau de sa présence. Il 
rappelle ainsi l'importance de 
l'amitié tout en rendant un 
hommage vibrant aux 

grandes valeurs humanistes 
traditionnelles de Noël. 

Point bleu: D299n 

La fille qui a sauvé Noël 
♦Matt Haig 

1840. Le quotidien est plutôt 
rude pour Amélia S. Perrance, 
une jeune de neuf ans qui 
ramone des cheminées 
toute la journée afin de 
payer des médicaments à 
sa mère malade. Pleine d'es-
poir, la fillette écrit une mis-
sive au père Noël, priant pour 

sa guérison. 
 

Roman jeune: H149f 

Noël, c’est pas un cadeau 
♦Sampar 
Qui a dit que distribuer les ca-
deaux de Noël aux enfants 
du monde entier était un 
boulot de tout repos? Pas le 
père Noël en tous cas! La 
pluie, les cheminées mal 
ramonées, les enfants trop 
gâtés, les maris jaloux et les 
policiers zélés ne sont que 
quelques-uns des obstacles 
qu’il croise régulièrement. 

 Documentaire jeune: 847.92 S192n  
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Petite maman Noël 
♦Lou Beauchesne 

Cette année, c'est à maman 
Noël qu'il revient d'effectuer la 
grande distribution de ca-
deaux. Sous le regard d'une 
facétieuse souris blanche, 
elle enfile un à un ses vête-
ments et, enfin prête, rejoint 
le traîneau sur lequel a été 
chargée l'immense hotte 

remplie de jouets.  

 
Point jaune: B372p 

Le Noël d’Edmond 
♦Thibault Guichon 

Où l'on retrouve Edmond, ce 
gentil toutou qui déteste 
qu'on chamboule ses habi-
tudes et qui est par consé-
quent passablement révolté 
lorsqu'il découvre que ses 
jeunes maîtres ont osé en-
guirlander sa niche. 

 
 

Point bleu: G945n 

Mon imagier de Noël 
♦Nathalie Choux 
C'est l'univers de Noël qui se 
dévoile ici, depuis les décora-
tions du sapin jusqu'à la dé-
couverte des cadeaux, en 
passant par les jeux dans la 
neige et la venue du père 
Noël. Sur chaque double 
page, trois éléments sont 
déclinés en regard d'une say-
nète introduite par une devi-
nette et animée d'une tirette. 

Point jaune: C552m  
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Les petits chiens du père Noël 
♦Jerry Pallotta 

Même s'il adore ses rennes, le 
père Noël décide un jour de 
laisser à des chiens la chance 
de tirer son traîneau la nuit 
de sa grande tournée an-
nuelle. Mais quelle race choi-
sir? Il multiplie les essais in-
fructueux… 

 

  
Point bleu: P168p 

Plume et les cadeaux de Noël 
♦Rebecca Harry 

En cette veille de Noël, Plume la 
lapine enfile sa jolie cape 
rouge et entraîne ses copains 
sur la colline et le lac gelé, où 
ils s'amusent à faire de la 
luge et du patin. Or, Nou-
nours, Renardeau et Souri-
cette désertent un à un les 
lieux en raison du froid qui leur 

transperce les os. 

 
Point bleu: H323p 

Le Noël de M. Ours 
♦Libby Hamilton 
M. Ours, l'austère libraire, est 
réputé pour son mauvais ca-
ractère et déteste voir des 
enfants flâner devant sa 
boutique. Mais voilà qu'à 
quelques jours du réveillon, 
le vieux grincheux découvre 
devant sa porte un ourson 
sans le sou. Le coeur chaviré, 
M. Ours décide de lui ouvrir les 
portes de son univers.  

Point bleu: H218n 
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Le pire Noël du père Noël 
♦Bernard Villiot 

De toute sa carrière, le père 
Noël n'a jamais manqué sa 
grande tournée. Or, voilà que 
faute de carburant l'homme 
à barbe se retrouve sur une 
île déserte, entouré de mé-
fiants guerriers… 
 
 

 
 

Point bleu: V757p 

Les lutins de Noël 
♦Émilie Soleil 

Les lutins de Noël confièrent à 
un vieux monsieur pauvre et 
discret, toujours assis sur les 
marches d'un palais, la tâche 
de leur prêter main-forte. Le 
vieil homme barbu, sans être 
vu, apprivoise d'abord les 
rennes et propose ensuite 
aux lutins de distribuer hum-

blement les précieux jouets 
durant la nuit de Noël. 

Point bleu: S685L 

Mon Noël en musique 
♦Mélanie Combes 
Livre audio rassemblant les 
textes et les versions chan-
tées, sur CD, de quelque 25 
grands classiques du temps 
des Fêtes, en trois sections: 
Chansons - Comptines - En 
anglais. 
 
 

 

Point bleu livres sonores: 782.421 M734 
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