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Petit père Noël 
♦Yoko Maruyama 

Le Père Noël a un fils qui l'adore 
mais qui lui reproche souvent 

d'être seul le soir de Noël. Le 
matin du 24 décembre, le 
Père Noël se tord la cheville. 
Son fils se propose de le 

remplacer et tente de mener 
à bien cette mission si déli-

cate. 

Point bleu: M389p 

Le chat qui ne voulait pas fê-
ter Noël 

♦Lil Chase 
Zouki le chaton est parfois 
une véritable calamité pour 
sa famille. La célébration de 
Noël lui apporte particulière-
ment son lot d'inconfort et 

ses bêtises risquent bien de 
ruiner le temps des fêtes de 

Rose, Lily, Alex et leurs parents. 

Roman jeune: C487c  

Elvis et l’homme au manteau 
rouge 
♦Ole Könnecke 
Le 24 décembre, Elvis ne de-
vrait pas travailler dans son 
garage, mais enfin profiter 
d'une tasse de café. À 
moins qu'un homme en 
manteau rouge ne se tienne 
devant sa porte - et n'ait be-
soin d'aide ? 

Point bleu: K82e 
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La petite femme du père Noël 
♦Kochka 

 Auteure de jeunesse, Rose se 
rend malgré son grand âge 

dans les écoles pour parler 
de son métier aux enfants. 
Elle fait la connaissance de 
Noëlle, une fillette atteinte de 

la maladie des os de verre, et 
de Max, qui n'a jamais connu 

son père et qui n'a confiance 
en personne. 
Roman jeune: K76p 

La fausse barbe du père Noël 
 et autres histoires 

♦Terry Pratchett 
Plongez dans le monde fan-

tastiquement drôle de Terry 
Pratchett pour un plaisir fes-
tif à nul autre pareil. À la lec-
ture de ces onze nouvelles, 

vous allez vous esclaffer, 
vous étouffer et pleurer (de 

rire) - vous ne verrez jamais plus 
Noël du même oeil. 
Roman jeune: P912f 

Le père Noël et moi 
♦Matt Haig 
Amélia S. Perrance, 11 ans, vient 
d'emménager dans la mai-
son du Père Noël, à Lutin-
bourg, où elle apprend à fa-
briquer des jouets. Entourée 
de lutins magiques, elle 
peine à trouver sa place et à 
se faire des amis. 
 

Roman jeune: H149p  
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Bientôt Noël! 
♦Beatrix Potter 

Pierre Lapin et ses trois petites 
soeurs espèrent chacun un 

cadeau précis. Mais le Père 
Noël ne peut pas passer tant 
que les petits lapins ne sont 
pas endormis. Une histoire 

pleine de magie pour at-
tendre le Père Noël en com-

pagnie de Pierre Lapin. 

Point jaune: B588 

Le petit sapin de Noël 
♦Ruth Symons 

L'hiver étend son grand man-
teau blanc et un petit sapin 

s'éveille. Autour de lui s'agite 
la vie: l'écureuil, le renard 
roux, le chardonneret et les 
baies dans les arbres. Voilà 

ce que nous découvrons au-
tour de ce sapin, un environ-

nement à l'état naturel où il n'y 
a aucune intervention humaine. 

Point bleu: S988p 

Mon chaton a vu le père Noël! 
♦Anne Gutman 
Tous les soirs, au moment de 
se mettre au lit, un chaton 
raconte à sa maman ou son 
papa les faits marquants de 
sa journée hors du com-
mun. Aujourd'hui, le père 
Noël les a visités à l'école. Il a 
stationné dans la cour et s'est 
glissé dans la cheminée. 

Point bleu: G984m  
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Un Noël dans les étoiles 
♦Jeanne Boyer 

La grand-mère d'Albert est une 
ancienne cavalière, mais au-

jourd'hui elle est affaiblie par 
l'âge. Un lutin du père Noël 
se présente au garçon et 
l'invite à le suivre dans le vil-

lage de Noël. L'idée qu'ils fini-
ront par trouver est d’offrir à la 

grand-mère une chevauchée 
dans le ciel à dos de renne. 

Point bleu: B791n 

La doudou qui disait non au 
père Noël 

♦Claudia Larochelle 
La doudou de Jeanne ne croit 
pas à l'histoire du père Noël. 
Or, en accompagnant son 
amie, elle va découvrir toutes 
les traditions de cette grande 

fête et chaque fois, elle aura 
des indices qui lui confirment 

l'existence de la magie de Noël. 

Point bleu: L328d 

Le presque Noël 
♦Marie Tibi 
Un petit ourson bleu humani-
sé est tristounet à l'idée de 
manquer la fête de Noël, 
puisqu'il doit hiberner. Ses 
amis lui réservent alors une 
belle surprise. Avec une ban-
derole sur laquelle est écrite 
"Joyeux presque Noël", un sa-
pin, des cadeaux et un bon gâ-
teau! 

Point bleu: T553p 
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L’ours et les trolls de la mon-
tagne 

♦Albena Ivanovitch 
Un conte scandinave au 

cours duquel on raconte 
comment Olaf le berger 
sauve un ourson blanc per-
du et en prend soin jusqu'à 

ce qu'il devienne adulte et 
trop grand pour le 

garder chez lui. 

Point bleu documentaire: 398.20948 I93o 

Norbert, le petit chevreuil 
♦Jasmine Dubé 

Un magnifique récit de Noël, qui 
célèbre les joies de la materni-

té, les relations de respect 
entre l'homme et l'animal, 
ainsi que la féerie et la magie 
de la nuit de Noël, telle que 

vue ici à travers le regard d'un 
adorable faon.  

 
Point bleu: D813n 

La princesse et le père Noël 
♦Caryl Hart 
Une balade originale au pays 
des contes classiques, que 
l'on revisite avec une belle 
touche de modernité et 
d'inventivité tout en dénon-
çant les stéréotypes sexistes 
au gré des aventures d'une 
princesse pétillante. 

Point bleu: H325p 
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