LE BIBLIO-PASSEUR
Joyeux Noël 2021
Suggestions de lecture
La nuit avant Noël / Clément C. Moore, Éditions Presses Aventure, Coll.
P’tit chou, 2021, 19,95$
C’est la nuit de Noël, un peu avant minuit, à l’heure où tout est calme,
même les souris….

Blanche et Léon attendent Noël / Descheneaux, Nadine, Éditions Tête haute,
2021, 16,95$
Enfin, décembre! Blanche et Léon se promènent dans une jolie forêt
enneigée. En attendant Noël, les deux amis parlent de la beauté qui les
entoure. Leurs rêves sont peuplés de père Noël, d’animaux, de refrains
joyeux et d’émerveillement candide. Partout autour d’eux, la magie de Noël
se fait déjà entendre…

Édition 2021
Décembre

Mon souhait pour Noël / Collectif, Éditions Tam-Tam, 2021.14,95$
Gabriel et Lia sont impatients de fêter Noël mais sont déçus car il n’y a pas de
neige pour fabriquer un bonhomme de neige.

« La lecture est un
super cadeau à se
faire… à soi-même! »

Le père Noël est allergique au ménage / Andrée Poulin, Éditions La Bagnole,
2021. 20,95$
Un père Noël pas comme les autres! Oui vraiment, le père Noël déteste le
ménage! Dans son bureau tout traîne partout. Le grognon chef lutin n’en peut
plus, lui dont l’atelier est digne de celui de madame Blancheville! Pourtant, le
plus incroyable des cadeaux sortira par hasard de tout ce désordre.

-Bibliothécaire

Tout ce que je veux pour Noël / Collectif, Éditions Tam-Tam, Coll. La joie de
Noël, 2021. 14,95$
Lumières, guirlandes, biscuits… Noël est un jour tant attendu pour Renard. Mais
il va vite se rendre compte que ce qui rend cette fête si fabuleuse, ce sont les
amis qui nous entourent pour l’occasion.

Initiative de

Mali et le caribou marabout / Amélie Dubois, Éditions Les éditeurs réunis,
2021. 16,95$
Un caribou marabout la veille de Noël? C’est impossible! Et pourtant j’en ai
rencontré un. Tu veux m’aider à lui redonner le sourire?

Diane Lafortune, bibl.
Secteur primaire

C’est moi le père Noël / Anne-Claire Delisle, Éditions Auzou, 2021, 19,95$
Quand Léopold, l’ours polaire, apprend qu’il pourra remplacer le Père Noël
pour faire la distribution des cadeaux, il est fou de joie! Le seul hic, c’est qu’il
ne sait pas lire… Alors saura-t-il deviner à qui sont destinés les cadeaux ?

Suggestions de livres
Le Noël des amis de la forêt / Maya Cousineau-Mollen, Éditions Dominique et Compagnie, 2021. 21,95$
Dans un monde tranquille, vivait une communauté de petits animaux. Un conte de Noël qui nous invite
à nous méfier des préjugés et des rumeurs, à ouvrir notre coeur, au partage et à la solidarité.

Jack et la grande aventure du cochon de Noël / J.R. Rowing, Éditions Gallimard, 2021. 32,95$
Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon avec lequel il partage tout depuis toujours.
Les bons comme les mauvais moments. Jusqu’à cette veille de Noël où se produit la catastrophe le cochon
est perdu. Mais la nuit de Noël n’est pas une nuit comme les autres. C’est la nuit des miracles et des
causes désespérées où tous les objets peuvent prendre vie, même les jouets.

Monsieur Madame : le concours de Noël / Adam Hargreaves, Éditions Hachette, 2021, 4,95$
Cette année madame Beauté propose d’organiser un concours de la plus belle décoration de
Noël. Les monsieur Madame se prêtent au jeu en décorant leur maison chacun à leur
manière. Qui va remporter le concours?
Qui aidera le père Noël ? Un calendrier de l’Avent 2 / Valérie Fontaine, Éditions Scholastic,
2021.18,99$
Cette année, les élèves de madame Binette reçoivent une invitation du père Noël en personne. Ce
dernier veut inviter deux élèves au pôle Nord pour l’aider à préparer les cadeaux de Noël en
compagnie des lutins. Toute la classe est surexcitée : quels élèves seront choisis pour se rendre
dans l’atelier du père Noël?
P’tit Loup attend le Père Noël / Orianne Lallemand, Éditions Auzou, 2021, 7,95$
P’tit Loup écrit une lettre au Père Noël afin d’avoir de beaux cadeaux.

Où est Charlie : le Noël fantastique / Martin Handford, Éditions Grund, 2021. 24,95$
Des jeux, des cherche et trouve, des énigmes, des défis et des casse-têtes sur le thème de Noël à résoudre
en utilisant une torche magique qui révèle les éléments cachés dans l’obscurité.

Mille milliards de pères Noël / Chloé Baillargeon, Éditions Cambourakie, 2021. 29,95$
Le Père Noël n'arrive plus à faire face au nombre croissant d'enfants sur la planète. Débordé et soucieux
de n'oublier personne dans la distribution des cadeaux, il prie pour être multiplié par deux, puis par
quatre, puis par cent, puis par un million, etc.
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par un million, etc. Pour faire découvrir les traditions et les fêtes de Noël dans quinze pays du monde : Autriche, Japon,
Australie, Mexique, entre autres.

Noël / Emma Yarlett, Éditions Grund, 2021. 14,95$
Les jouets de Noël sont prêts à être livrés mais Glouton sème la pagaille. Il faut le retrouver avant qu’il ne
dévore tous les cadeaux. Un album tout-carton avec des découpes et des volets à soulever pour suivre le
petit monstre en fuite.

Le Père Noël a oublié Noël / Erine Savannah, Éditions Langue au chat, 2021. 19,95$
En installant sa nouvelle machine à emballer les cadeaux, le Père Noël a reçu un grand coup sur la tête.
Il a perdu la mémoire et ne se souvient même plus de ce qu'est Noël. À une semaine de la distribution
des cadeaux, la Mère Noël et les lutins lui font revivre toute la magie de cette fête pour réveiller ses
souvenirs.

Suggestions de livres
Le voyage du sapin de Noël / Julia Donaldson, Éditions Scholastic, 2021. 23,99$
D’une petite graine à l’intérieur d’un cône à un arbre gigantesque au milieu de la forêt, suivez le
parcours d’un sapin un peu spécial alors qu’il se transforme en un magnifique arbre de Noël. Il se
tient là et répand la joie auprès des personnes magasinant pour les fêtes ou les chorales de Noël. Il
restera durant tout le temps des fêtes ; l’année prochaine, un nouvel arbre vivra ce voyage magique.

24 décembre / Arthur Drouin, Éditions D’Eux, 2021. 20,95$
Montmarte le renne et Fanny le lièvre se demandent comment on fête Noël. Tout ça pour voir un gros
monsieur barbu tout habillé en rouge leur porter des cadeaux. Avec l’aide des leurs amis, ils feront
des cadeaux. Avec l’aide des leurs amis, ils feront des prouesses !
Le cadeau du père Noël / Pascal Brissy, Éditions Lito, 2021. 7,95$
La nuit de Noël, Eliot a du mal à dormir lorsqu’il entend du bruit dans le jardin. Il se précipite et
découvre le Père Noël en personne qui semble un peu perturbé par un problème de lunettes. Il lui
propose donc son aide pour distribuer les cadeaux aux enfants.
Le téléphone du Père Noël / François Morel, Éditions Michel Lafon, Coll. Une histoire et …
Oli,19,95$ Une fois la distribution de tous ses cadeaux terminée, le Père Noël commence à
s’ennuyer auprès de la Mère Noël, qui s’est mise à la méditation. Il songe alors à se servir de son
nouveau téléphone portable, mais il ignore qui appeler et se rend compte que là où il se trouve, il
n’y a pas de réseau.
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Le plus fabuleux cadeau du monde / Mark Sperring, Éditions Kimane, 2021. 23,95$
Petit Hérisson et ses amis sont très déçus, car c’est Noël, et toute la neige a fondu ! La joyeuse
bande décide de partir à la recherche des derniers flocons. Petit Hérisson et ses amis auront-ils
le Noël blanc dont ils rêvent?

Joyeux Noël, Anne! / Kallie George, Éditions Scholastic, 2021. 21,99
Anne fête son premier Noël à Avonlea ! Anne et anxieuse, car elle doit réciter des poèmes lors du
concert de Noël. Elle doit donc vaincre sont trac et rendre le monde fier d’elle pendant le concert.
Y parviendra-t-elle?

On vous souhaite un joyeux Noël / Helaine Becker, Éditions Scholastic, 2021. 19,99$
Porc-épic et ses amis sont de retour pour chanter « On vous souhaite un joyeux Noël »!

Un chant de Noël / Lucie Papineau, Éditions Dominique et compagnie, 2021. 26,95$
Une magie nouvelle à cette histoire, celle d’un avare renfrogné, hanté par les esprits des Noëls
passés, présents et futurs. Voici un livre qui réussit à toucher, le temps d’un « Il était une fois »,
à l’essentiel.

Boule-de-Neige la licorne sauve Noël / Richard Petit, Éditions Andara, Collection Mon micro big
à moi, 2021. 14,95$
OH non! C’est la catastrophe! Trop d’enfants ont été sages cette année et le père Noël ne pourra
pas leur livrer les cadeaux qu’ils méritent. Charlie et Boule-de-Neige la licorne arrivent en renfort
avec le très ingénieux lutin Tranchedepin.

Le pire Noël / Jean-François Faucher, Éditions Alaska, 2021. 21,95$ Si vous pensez que le premier Noël
était le plus magnifique d’entre tous, détrompez-vous! Les mauvais choix du père Noël firent de cette
première édition un vrai fiascohoho.

