LE BIBLIO-PASSEUR
Joyeux Noël 2017
Suggestions de lecture
Le flocon de Noël / Louise Catherine Bergeron, Éditions Bayard, Coll.
Cheval masqué, 2017, 8,95$
A quelques jours de Noël, Annie a déjà reçu un cadeau, un magnifique
emporte-pièce en forme de flocon accompagné d’une recette de biscuits.
Quelle belle occasion pour inviter Nicolas à cuisiner!

Édition 2017
Décembre

"Noël n'est pas un jour
ni une saison, c'est un
état d'esprit. "
-Calvin Coolidge

Le piano magique de Pustule / Mika, Éditions Bayard, Coll. Chaval masqué,
2017, 8,95$
A l’approche de Noël, Pustule a perdu sa bonne humeur, son piano magique
a disparu. Or, il doit donner un concert dans deux jours. Il part donc au pays
des monstres avec Jules pour résoudre cette étrange affaire.

Le renne trop petit / Brandi Dougherty, Éditions Scholastic, 2017, 10,99$
Le Père Noël a besoin d’un nouveau renne pour son attelage. Puce aimerait
mais elle est trop petite. Trop petite pour tirer le traineau, peut-être, mais pas
trop petite pour sauver le Noël d’un enfant.

Le petit renne de Noël / Nicola Killen, Éditions Scholastic, 2017, 21,99$
Une belle histoire d’amitié entre une petite fille et un renne perdu.

Affectueusement Père Noël / Martha Brokenbrough, Éditions Scholastic,
2017, 22,99$
Cet album illustré permettra aux parents de partager avec leurs enfants la
vérité sur le Père Noël sans briser la magie des Fêtes. Un merveilleux outil à
utiliser lorsque les enfants sont prêts à découvrir que le Père Noël n’existe
pas.

Initiative de
Diane Lafortune, bibl.

24 dodos avant Noël / Collectif, Éditions de l’Homme, 2017, 16,95$
Le grand décompte de décembre. Cet album permet aux enfants et à leurs
parents de vivre l’attente de Noël de manière original, puisqu’il s’agit de lire une
page par soir pendant 24 soirs.

Secteur primaire
Le Noël de Robert / Robert Soulières, Éditions Fonfon, Coll. De lire, 2017,
6,95$
Robert adore rédiger sa liste pour le Père Noël. Il a alors l’impression que tout
est possible!

Suggestions de lecture Noël 2017
La fabuleuse nuit de Noël / Marilyn Faucher, Éditions La Courte Échelle, 2017, 19,95$
C’est la veille de Noël, Marie s’apprête à préparer des biscuits pour le Père Noël mais elle
manque de farine. Accompagnée de son frère Benoit, elle va donc traverser la forêt…

Casse-noisette / Lucie Papineau, Éditions Dominique et compagnie, 2017, 12,95$
Il était un fois Clara. Il était une fois Noël. Casse-Noisette c’est la magie de la fête.

Fanfan le monstre de Noël / Lili Chartrand, Éditions La Courte échelle, Coll. Première Lecture, 2017,
8,95$
Fanfan est un petit fantôme espiègle, mais il est triste, car il est seul la veille de Noël. Mais est-il
vraiment seul ? Un bruit étrange résonne dans le château. On dirait le cri d’une horrible bête ! Fanfan a
peur. Et si c’était un monstre ?

25 projets de Noël / Collectif, Éditions Scholastic, 2017, 18,99$
Idées de décorations de papier sous le thème de Noël pour toute la famille.
Un Noël à trois / Rhéa Dufresne, Éditions Les 400 coups, 2017, 18,95$
Cela fait longtemps que Gaston, Norbert et Philémon ne s’étaient pas été réunis pour
célébrer Noël. Mais les préparatifs ne se déroulent pas aussi bien que prévu. Alors que la
fête semble gâchée, les trois frères passent finalement une merveilleuse soirée.

Noël de Sacripain / Marie Potvin, Éditions Les Malins, 2017, 14,95$ N.D.
Sacripain le lutin vient semer le désordre chez les Langevin! Mais, il n'est pas que coquin et
doit aussi noter le comportement des jumeaux sur ordre du Père Noël! Ceux-ci seront-ils assez
sages pour être gâtés à Noël?

Simon et le grand marathon des rennes de Noël / Sophie de Mullenheim, Éditions Auzou,
2017, 14,95$
Simon et ses amis se promènent dans la forêt enneigée. Ils trouvent une banderole annonçant
le marathon des rennes de Noël. Le renne Ben veut participer à cette course qui peut lui
permettre de devenir renne du Père Noël.

Un lutin mal en point / Maude-Iris Hamelin-Ouellette, Éditions Coup d’Œil, 2017, 9,95$
Rufus est un lutin très coquin! Envoyé par le Père Noël en mission chez Anna, il imagine déjà
tous les tours qu’il va jouer à la famille. Mais lorsqu’une de ses plaisanteries tourne mal, il se
rend compte qu’il a bien besoin de l’aide de la fillette.

Les drôles d’inventions du Père Noël / Maude-Iris Hamelin-Ouellette, Éditions Coup d’Oeil,
2017, 9,95$
Le Père Noël a un passe-temps secret : il adore inventer des objets de toutes sortes! Cette année,
il tente de mettre au point un engin qui empêcherait la suie des cheminées de tacher son beau
manteau. Laquelle des inventions testées avec la Mère Noël et les lutins aura le plus de succès?

Suggestions de lecture Noël 2017
9 histoires de Noël (plus une autre en cadeau) / Patrick St-Hilaire, Éditions Soulières, Coll.
Chat de gouttière, 2017, 11,95$
Voici 10 petites histoires sur le thème de Noël. Chaque Noël le Père Noël vit des aventures
cocasses.

Les Monsieur Madame rencontrent le Père Noël / Adam Hargreaves, Éditions Hachette, 2017,
4,95$
Madame Petite a très envie de visiter la fabrique de jouets du Père Noël. Monsieur Rêve, qui a
justement prévu de se rendre au pôle Nord, lui propose de l’accompagner, Ils partent donc à la
rencontre du Père Noël.

Carlos le lutin / Aaron Blady, Éditions Scholastic, 2017, 10,95$
Carlos n’en peut plus d’attendre : il veut ses cadeaux, et tout de suite! Quand il réalise
que le Père Noël ne lui a pas apporté tout ce qui se trouvait sur sa liste, il pique une
colère terrible et se retrouve malgré lui dans une promenade en traîneau qui se
terminera pour lui au sommet d’un immense sapin.

Le Père Noël qui n’aimait pas les cadeaux / Serine de la Croix, Éditions Splash, 2017,
15,95$
Le Père Noël n’aime plus les cadeaux. Il tente de se trouver un remplaçant pour les
distribuer.

Renard et le lutin de Noël / Pélagie Lamenthe, Éditions Limonade, 2017, 24,95$
Lorsqu’il se lance dans la préparation des décorations de Noël, Renard découvre un
petit lutin. Oublié par le Père Noël, il a passé l’année au grenier à s’amuser et à lire.
Mais, maintenant, il faut repartir. Renard décide alors de le raccompagner à bord de
son avion.

Norbert le chevreuil / Jasmine Dubé, Éditions de la Bagnole, 2017, 24,95$
Chaque nuit, Madame Chevreuil faisait un vœu celui d’avoir un petit chevreuil bien à
elle. Un soir d’hiver, Grande Ourse lui répondit.

La nuit magique de Noël vol.83 / Geronimo Stilton, Éditions Albin Michel, 2017, 9,95$
Deux lutins débarquent à Sourisia pour demander de l’aide de Geronimo et de Téa Stilton.
L’usine de jouets a fermé et le Père Noël est parti en vacances. Un voyage commence afin
de sauver l’esprit de la fête.

S.O.S. Lutins / Marie Potvin, Éditions Les Malins, Coll. Sous le sapin, 2017, 14,95$
Guéripain n’est pas un lutin ordinaire. C’est un lutin-veilleur à l’hôpital Bons-Enfants. Seuls
les enfants malades peuvent voir les lutins-veilleurs. Ce n’est pas le cas de Victor, un
garçon de dix ans qui ne croit plus en la magie de Noël. Les lutins-veilleurs ont du mal à
communiquer avec Victor, car il ne le voit pas! Il est comme les adultes : aveugle aux
êtres magiques.

Rêve de Noël / Katherine Rundell, Éditions Gallimard Jeunesse, Coll. Album
Junior, 2017, 25,95$
La veille de Noël, Théo aperçoit une étoile filante par la fenêtre et fait le vœu d’avoir
un ami. Aussitôt, les petits personnages du sapin s’animent comme par magie. C’est
le début d’une aventure au bout de laquelle une surprise l’attend.

