Le Lutin de Noël
De Hélène Chetaud
Lulu le lutin est distrait. Au lieu de fabriquer des jouets, il ne fait
que des bêtises. Un livre tout carton avec une marionnette à doigt.

Joie de Noël
De Lindsay Dale-Scott
Un superbe livre à rabats pour les tout-petits!
Un monde à découvrir! Quelle surprise t'attend sur la page? Entre
cadeaux et grelots, derrière les rabats se cachent... la magie de
Noël!

Cherche et trouve des tout-petits :
à Noël
De Marion Cocklico
Un livre tout carton avec neuf scènes illustrées sur le thème de Noël
au sein desquels sept éléments sont à retrouver.
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Le Renne trop petit
De Brandi Dougherty | Michelle Lisa Todd
Le père Noël a besoin d'un nouveau renne pour son attelage. Puce
rêve de se joindre à l'équipe, mais elle est trop petite. Trop petite
pour tirer le traîneau, peut-être, mais pas trop petite pour sauver le
Noël d'un enfant.

La Doudou qui disait NON au père Noël
De Claudia Larochelle | Maira Chiodi
Jeanne aimerait tant que sa doudou croie comme elle au merveilleux
père Noël. Mais comment faire ? Rires, surprises et délicieux
biscuits sont au rendez-vous... sans oublier la magie de Noël !
Figure connue du paysage médiatique et littéraire québécois, Claudia
Larochelle est journaliste et animatrice de l'émission LIRE.

Fafounet et la surprise de Noël
De Louise D'aoust
Le cadeau que Fafounet veut offrir à sa maman a disparu. C'est la
catastrophe! Heureusement que nous pouvons l'aider à le retrouver!

Gluglu sauve Noël!
De Romuald
La veille de Noël, quelqu'un a volé toutes les décorations du sapin!
Les Pyjamasques enquêtent et découvrent Sorceline qui dérobe tous
les cadeaux de Noël...
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La Course des tuques : l'album
De Nicholas Aumais
L'hiver s'est installé sur le village et comme tous les ans, la
joyeuse bande des tuques a organisé une grande course de luges
que François les Lunettes gagne systématiquement avec comme
pilote, Sophie. Or, catastrophe, cette année sa luge s'est
désintégrée et c'est Zac, le nouveau et Charlie sa cousine, qui
remportent la course. Comment cela est-il possible ? François
découvre que Zac a triché, il lui propose un nouveau duel à deux,
mais en cas d'échec le prix à payer risque d'être très lourd pour la gang. François réussirat-il à s'imposer ?

Le Père Noël a peur des chiens
De Andrée Poulin | Jean Morin
En cette belle nuit de Noël, la livraison des cadeaux commence
mal. Dès la première maison, le père Noël se fait arracher sa
mitaine... par un chien un peu taquin. Mais le père Noël ne trouve
pas ça drôle du tout ! Il a une peur bleue des chiens, qu'ils soient
gros ou petits, grognons ou gentils. Heureusement, la petite
Camomille a une bonne idée pour l'aider à surmonter sa peur.
Réussira-t-elle sa mission ?

Noël au pic du Putois #88
De Geronimo Stilton
Si Geronimo pensait passer des vacances de Noël tranquille au coin
du feu, c'était sans compter sur le programme sportif concocté
par Traquenard. Et l'idée de repos s'envole définitivement quand
les vols se multiplient lors du festival du village : Geronimo se lance
dans une véritable enquête policière.

Source : www.renaud-bray.com
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