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AGATHA BLACK, 1812  
Janis Mackay 

 

 FALALALALA 
Émilie Chazerand 

 

Chez les Tannenbaum, on est 

petit. Trois générations d’achon-

droplases, soit sept naines, gèrent 

ensemble Tannenland, le paradis 

réduit des animaux miniatures. 

Deuxième curiosité alsacienne 

après la cathédrale de Stras-

bourg, cette famille n’a rien 

d’ordinaire. 

Roman adolescent : C513f 

 LE PLUS BEAU DES VOEUX 
Alyson Noël 

 

Les rêves les plus fous de Nick 

Dashaway sont exaucés. Du jour 

au lendemain, il est devenu une 

véritable star, riche et apprécié 

pour son talent. En plus, il fait cra-

quer toutes les filles avec son sens 

de l'humour. Mais, il se demande 

si être populaire est suffisant pour 

remplir une vie. 

Roman adolescent : N765p 

 MON PULL DE NOËL FAÇON 

MARK DARCY 
Magalie Sanz 

Dix modèles de pulls ornés de 

rennes, de flocons, de bon-

hommes de neige ou encore de 

motifs scandinaves, accompa-

gnés d'explications détaillées et 

illustrées. Avec les techniques de 

base du tricot. 

Documentaire adulte : 746.432 S238m 

 PRISONNIERS DU CENTRE 

D’ACHAT 
Mathieu Fortin 

La veille de Noël, Éliott et sa fa-

mille se rendent au centre com-

mercial. Ils ne voient pas le temps 

passer jusqu'à ce que le jeune 

garçon aperçoive une affichette 

qui lui procure une inquiétante 

sensation: Quiconque sera tou-

jours dans le centre d'achats à dix

-sept heures risque d'y être prison-

nier pour l'éternité. 

Roman jeune : F742p 

 CASSE-NOISETTE  
Mélanie Guyard 

 

Des extraits du ballet de 

Tchaïkovski, superbement syn-

chronisés avec l'action qui se 

déroule, sont accessibles via un 

code QR ou encore sur la chaîne 

YouTube de l'Orchestre de Paris, 

favorisant une superbe immersion 

dans l'histoire et une expérience 

multisensorielle mémorable et 

totalement réussie. 

Point bleu : G987c 

 BIZARRE MAIS VRAI! NOËL 
Collectif 

 

Des faits cocasses, étonnants ou 

insolites composent ce recueil très 

diversifié qui aborde la fête de 

Noël, ainsi que les traditions du 

monde et les plaisirs de l'hiver qui 

lui sont associés selon des théma-

tiques aussi variées que le règne 

animal, la gastronomie, les déco-

rations, la culture populaire, l'es-

pace, l'écologie ou la science.  

Documentaire jeune : 034.102 B625 
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 WAPI LEWAPITI ET LE NOËL KIPIK 
Chloé Baillargeon 

 

Au village de Sixbouleaux, une 

tempête de neige d'une intensité 

inégalée paralyse le petit village 

et compromet la fête de Noël. 

Les habitants réussiront-ils à quitter 

leurs habitations ensevelies sous la 

neige et à se retrouver chez Mme 

Kipik pour sauver l'annulation des 

célébrations? 

Point bleu : B157w 

 LA VEILLE DE NOËL AU PAYS DES 

MERVEILLES 
Carys Bexington 

Le traîneau du Père Noël prend 

son envol vers le pays des mer-

veilles avec un cadeau à livrer à 

la Reine de cœur. Une tâche qui 

s'avère plus compliquée que pré-

vu car cette dernière déteste 

Noël. 

Point bleu : B572v 

 QUI EST LE VRAI PÈRE NOËL? 
Valérie Fontaine 

 

Le matin du premier décembre, 

la panique gagne tous les lutins 

du pôle Nord, alors qu'ils voient 

des milliers de faux pères Noël 

envahir l'atelier de leur cher pa-

tron. Où ce dernier est-il donc 

passé? 

Roman jeune : F678q 

 EN ATTENDANT NOËL  
Lydia Masson 

 

Cherche et trouve des cadeaux, 

des animaux, des gâteaux et le 

Père Noël en l'attendant! Par-

cours des labyrinthes amusants, 

apprends à compter, exerce ton 

sens de l'observation grâce aux 

jeux des objets déplacés ou man-

quants! 

Point bleu documentaire : 793.73 M419e 

 LES PLUS BELLES LETTRES DE NOËL 
Lili la baleine 

 

Un album de Noël d'une belle 

originalité, qui rassemble des 

lettres tour à tour cocasses et 

émouvantes en filigrane des-

quelles sont abordés les aléas de 

la vie des petits, entre disputes au 

sein de la fratrie, divorce, démé-

nagement, préoccupations pour 

la santé de la planète ou pre-

miers émois amoureux. 

Point bleu : L728p 

 NOËL 
Valérie Weishar-Giuliani 

 

Une histoire de Noël résolument 

charmante et féerique, dont le 

texte et l'image se conjuguent 

pour relater à la fois les prépara-

tifs d'une petite famille à l'ap-

proche des Fêtes, mais égale-

ment le travail des lutins œuvrant 

en coulisses pour s'assurer que 

tout se passe bien. 

Point bleu : W427n 

 LE TOUT PETIT PÈRE NOËL 
Rachel Matson 

 

Tout petit dans une immense forêt 

enneigée, un minuscule renar-

deau rêve d'un Noël enchanté 

tout en craignant de passer ina-

perçu pour le père Noël. Mais, 

voilà que résonne dans la nuit un 

"Ho! Ho! Ho!" annonçant la venue 

magique du visiteur tant atten-

du...  

Point jaune : M434t 

 SUIS LE CHEMIN DU PÈRE NOËL  
Marion Billet 

 

Un tout-carton avec des chemins 

en creux pour permettre à l'en-

fant de suivre de son doigt le par-

cours du Père Noël le 24 dé-

cembre et d'apprendre à repérer 

les différentes étapes de sa jour-

née. 

Point jaune : B597s 

 COUCOU! PÈRE NOËL 
Collectif 

 

Album cartonné proposant au 

tout-petit de deviner l'identité de 

cinq animaux, objets et personnes 

(rennes, lutins, cadeaux, traîneau, 

père Noël) se dissimulant derrière 

des éléments rappelant les plaisirs 

du temps des Fêtes. 

Point jaune : C853 


