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Suggestions de livres pour enfants 

 
 

Noël 
De Mika 

Éditeur : BOOMERANG 

 

Mon bébé imagier est un outil d'apprentissage visant à favoriser l'éveil du 

jeune enfant dès 18 mois. La présentation toute simple et colorée 

permettra au tout-petit de reconnaître les éléments entourant la fête de 

Noël. Tendrement illustré, chaque album de la série est un trésor à 

découvrir. 

 

P'tit Loup prépare Noël 
De Orianne Lallemand et Éléonore Thuillier 

Éditeur : AUZOU 

 

Noël va bientôt arriver et P'tit Loup a hâte de le fêter ! A la maison, à 

l'école, avec ses parents, P'tit Loup prépare la fête... Mais que Noël est long 

à venir ! 

 

 

Fafounet et la surprise de Noël 
De Louise D'aoust 

Éditeur : LES MALINS 

 

Le cadeau que Fafounet veut offrir à sa maman a disparu. C'est la 

catastrophe! Heureusement que nous pouvons l'aider à le retrouver! 
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Tibou fête Noël 
De Mireille D' Allancé 

Éditeur : LITO 

 

La nuit du réveillon, Tibou ne veut pas dormir car il veut absolument 

rencontrer le Père Noël. 

 

 

 

Galette et ses amis fêtent Noël! 
De Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau 

Éditeur: DOMINIQUE ET COMPAGNIE 

 

Galette se prépare à la nuit de Noël tant rêvée! C'est féérique, c'est 

magique! Tout à coup il entend. Cric-crac! Cric-crac!... Quel est ce bruit? 

 

 

 

 

Les Petits chiens du père Noël 
De Jerry Pallotta et Will Terry 

Éditeur : SCHOLASTIC 

 

Le père Noël adore ses rennes, mais qu'arriverait-il s'il décidait de laisser 

des chiens tirer son traîneau? Et quelles races de chiens faudrait-il 

choisir? L'auteur récompensé, Jerry Pallotta, offre un conte de Noël 

humoristique que les jeunes voudront lire et relire.  

 

Le Noël de Nicolas 
De Gilles Tibo et Bruno St-Aubin 

Éditeur : SCHOLASTIC 

 

Noël approche et Nicolas est très impatient! Lui et ses amis ont envoyé 

leur liste au père Noël. Peu importe le cadeau, il faut que ce soit en 

rapport avec le hockey! Après avoir compté les heures, les minutes et les 

secondes, Noël arrive enfin et Nicolas a hâte d'ouvrir ses cadeaux. En 

les déballant, il découvre qu'il a reçu un équipement de hockey! Quoi de 

mieux pour un fan comme lui? Le problème est que rien n'est à sa taille... 

Nicolas découvre qu'il n'est pas le seul dans cette situation. Trouvera-t-

il une solution? 
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