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Retour 

Albums  

 20 bonnes raisons de croire au père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Michaël Escoffier 
Éditeur : Frimousse  
Date de publication : 2010 
 
 
"Si le Père Noël n'existait pas, les rennes n'auraient pas de travail. 
Si les rennes n'avaient pas de travail ils passeraient la journée au 
café. Si les cafés étaient remplis de rennes, les chasseurs 
s'ennuieraient". À la manière d'une comptine, l'auteur fait des 
liens de cause à effet carrément saugrenus. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 ESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 contes avant Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Tony Ross, illustrateur 
Éditeur : Gallimard jeunesse  
Date de publication : 2015 
 
 
Les aquarelles vives et brouillonnes de Tony Ross donnent vie à ce 
recueil regroupant 24 classiques de Noël: Le sapin, Un conte de 
Noël, La reine des neiges, Les quatre filles du docteur March, etc. Des 
incrustations dorées ornent les pages couvertures de cet album 
élégant qui se présente comme un calendrier de l'avent. (SDM) 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
808 VIN 

 

 

 

 

24 histoires de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Brigitte Weninger  
Éditeur : Éditions NordSud  
Date de publication : 2015 
 
 
Recueil de 24 histoires pleines de charme, de fantaisie et de 
tendresse à lire chaque soir de l'Avent. Quelques adaptations de 
contes traditionnels (Dame Hiver des frères Grimm, Les trois petits 
cochons, Snegourotchka, la fille des neiges, Les douze mois de l'année) 
côtoient les histoires inédites donnant à suivre les préparatifs 
auxquels se livrent une attendrissante faune forestière et les 
lutins jumeaux Léa et Léo, qui sont en visite chez leurs grands-
parents puisque leur maman attend un bébé. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
838 WEN 

 



 

Retour 

Albums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 histoires pleines de magie pour attendre Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Éditeur : Fleurus  
Date de publication : 2016 
 
 
Recueil de 24 brèves histoires (deux à trois pages), qui invitent à 
patienter jusqu'au soir du réveillon en compagnie d'un saint 
Nicolas gourmand qui visite l'usine où sont fabriqués les pains 
d'épices qu'il distribue aux enfants d'Alsace, de petites fées qui 
travaillent d'arrache-pied pour recouvrir les paysages de neige, 
d'un petit lutin qui entame un voyage sur un croissant de lune en 
quête d'un ami, d'un ourson en peluche qui trouve enfin des bras 
aimants, de jouets abandonnés qui découvrent un petit paradis où 
finir leurs vieux jours, de santons pressés de trouver leur place 
dans la crèche, d'un jeune Africain qui demande au baobab un 
sapin de Noël, d'une lettre égarée, de lutins affairés, d'un père 
Noël qui a besoin de lunettes ou encore d'une petite étoile très 
spéciale, qui guide de nombreux voyageurs jusqu'à une 
mystérieuse étable... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 VIN 

 

 

 

 

 

 

À la recherche du Père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Thierry Dedieu 
Éditeur : Seuil jeunesse  
Date de publication : 2016 
 
 
Par un doux matin d'hiver, le bonhomme de neige des Sorensen 
quitte son petit jardin tranquille avec pour seul bagage un 
baluchon contenant quelques biscuits ainsi que les grelots qu'il 
souhaite offrir au père Noël. Or, la route jusqu'en Laponie est 
longue et semée d'embûches! À plusieurs reprises, le brave 
bonhomme glisse et trébuche alors qu'il traverse des champs, 
gravit des montagnes et suit le cours des rivières. Le corbeau, le 
cerf, le renard et le lapin acceptent bien de lui indiquer la route à 
suivre lorsqu'il s'égare en chemin, mais tous réclament en échange 
une partie du contenu de sa besace, puis son chapeau, son écharpe 
et la carotte qui lui sert de nez. Le héros est donc totalement 
dépouillé lorsqu'il arrive devant l'ours, qui accepte heureusement 
une comptine en guise de dédommagement. Mais quelle sera la 
réaction du père Noël face à ce petit bonhomme qui se présente à 
lui les mains vides?  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DED 
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Affectueusement, père Noël 
Niveaux : primaire (2e-3e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Martha Brockenbrough 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2017 
 
 
Depuis qu'elle est toute petite, Lucie écrit chaque année une 
lettre au père Noël, à qui elle commande les présents souhaités 
tout en lui glissant une question ingénue visant à découvrir quels 
sont ses biscuits préférés ou ce qui le tient au chaud pendant sa 
grande tournée. Le matin de Noël, une enveloppe rouge glissée 
parmi les paquets lui apporte inévitablement réponse à ses 
questions. Or, le temps passe et les questionnements de la fillette 
évoluent, se faisant de plus en plus pressants. L'année de ses sept 
ans, le doute s'installe et, l'année suivante, c'est directement sur 
l'oreiller de sa maman qu'elle dépose sa lettre.... (SDM) 

 

ATTENTION : Lire seulement lorsque les enfants sont 
prêts à apprendre la vérité sur le père Noël. 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 BRO 

 

 Anton et le cadeau de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Ole Könnecke 
Éditeur : De la Martinière jeunesse 
Date de publication : 2013 
 
 
Album où l'on narre comment le petit Anton tente de remettre au 
père Noël un cadeau échappé de son traîneau. Le petit 
bonhomme, muni de son ours en peluche parcourt alors la 
campagne enneigée et les forêts de bouleaux à pied, par avion, 
puis sur son paquet (qui lui sert de radeau), en ski, et à dos d'élan, 
croisant au passage des bêtes humanisées ou de légende, mais des 
amis aussi et quelques grosses bêtes, pour enfin rejoindre le père 
Noël qui lui fait remarquer, que ce paquet: il lui est destiné! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
838 KON 
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Attention Noël! 
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Raphaël Rejtö 
Éditeur : L’École des loisirs  
Date de publication : 2014 
 
 
Un imagier de Noël sur le modèle du code de la route. Avec des 
pièces amovibles.. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 FEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au village des pères Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Junko Kanoh 
Éditeur : Mango jeunesse 
Date de publication : 1999 
 
 
La vie quotidienne dans le petit village des pères Noël : pour 
attendre Noël en apprenant les mois de l'année. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
895 KAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azuro et le défi du Père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Laurent Souillé 
Éditeur : Auzou 
Date de publication : 2016 
 
 
Album où l'on raconte comment Azuro le dragon et son oiseau 
participent à la distribution des cadeaux du père Noël, dont il 
reçoit une lettre et où il l'appelle de toute urgence pour lui venir 
en aide tandis que ses rennes sont tombés malades. Pour faire 
cette tournée, il doit cependant être soumis à quelques épreuves 
contre Vermillon le dragon rouge et sa chauve-souris. Pour finir, 
c'est Azuro qui tire le traîneau, tandis que Vermillon trace la voie à 
l'aide de son souffle chaud qui dissipe le brouillard. De retour chez 
lui, Azuro et son oiseau trouvent leurs cadeaux sous le sapin. 
(SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 SOU 
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Ben entreprend Noël : générosité 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Julia Gagnon 
Collection : Ben entreprend 
Éditeur : MD 
Date de publication : 2016 
 
 
Sous ce numéro un peu plus grand que d'ordinaire et conçu sur le 
thème de Noël, les enfants se préparent recevoir la visite du père 
Noël et cuisinent des biscuits pour l'occasion (recette comprise 
dans l'ouvrage). Le chien et Théo ont cependant le malheur de 
manger ceux réservés au vieil homme. À travers de très brefs 
récits illustrés de croquis de synthèse ingénus, on met en scène les 
petites mésaventures de Ben, son petit frère Théo et Virgile leur 
chien.  
 
À chaque épisode, un des enfants est face à une situation difficile 
qu'il doit surmonter en choisissant une des valeurs proposées par 
une sorte de trousse de survie. Des jeux et activités suivent cette 
histoire sur le thème de la générosité. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
448 GAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue chez le Père Noël  
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Olivier Dupin 
Éditeur : Fleurus 
Date de publication : 2020 
 
 
L'après-midi du 24 décembre, Augustine réalise qu'elle a oublié de 
poster sa missive au père Noël. Accompagnée de son cousin 
Léopold, elle file vers la boîte aux lettres, devant laquelle s'active 
un drôle de petit bonhomme aux oreilles pointues. Lorsque leurs 
pieds dérapent sur la neige, les deux enfants s'écroulent sur le 
pauvre facteur et, lorsqu'ils reprennent leurs esprits, ils ont été 
catapultés en sa compagnie au royaume du père Noël.  
 
Ce dernier leur réserve un accueil des plus chaleureux, les invitant 
à découvrir l'animation qui règne dans son atelier quelques heures 
à peine avant le début de sa grande tournée annuelle, puis à boire 
le meilleur chocolat chaud de leur existence. Or, le joyeux 
bonhomme, qui a abusé de cette boisson au cours de la journée, se 
retrouve bientôt alité avec un terrible mal de ventre, et ce, au 
grand dam de son lutin en chef, qui l'avait pourtant mis en garde 
contre sa gourmandise. Noël serait-il en péril? (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DUP 
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Biscuit et Cassonade aiment Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Caroline Munger 
Collection : Le monde de Biscuit et Cassonade 
Éditeur : Les Éditions de la Bagnole 
Date de publication : 2016 
 
 
Album s'insérant dans une collection mettant en scène les 
aventures de Biscuit et son petit frère de peluche Cassonade qui 
parcourent ensemble le monde à la découverte de ses attraits et 
merveilles. Dans cet épisode les deux peluches humanisées se 
préparent à fêter Noël en allant couper leur sapin, en le décorant 
dans leur salon, en préparant des biscuits et des cadeaux et en 
lisant le conte de Casse-Noisette. Après être allés admirer les 
lumières de Noël dans le village, les deux frères rentrent se 
préparer pour cette nuit toute spéciale. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 MUN 

 

 

 

 

Bob le bonhomme de neige 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Antoon Krings 
Collection : Giboulées 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Date de publication : 2016 
 
 
Bob le bonhomme de neige est de fort mauvais poil: il en a assez 
de rester planté tout seul au milieu du jardin alors que les enfants 
lui avaient promis un tour en trottineige pour Noël! Las 
d'attendre, il effectue quelques roulés-boulés, bien décidé à se 
trouver une occupation lui-même. Sa route croise bientôt celle de 
Nico, le bonhomme de neige du jardin voisin, qui a pris de 
superbes couleurs en mangeant des tonnes de sorbets et de 
crèmes glacées. Après avoir partagé une succulente bûche glacée, 
tous deux sautent sur un nuage et se rendent au sommet de la 
montagne, où plusieurs de leurs compatriotes se sont réunis 
autour d'un immense sapin afin de pratiquer des sports d'hiver. 
Avec la magie de Noël, tout est possible! (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 KRI 
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Boréal Express 
Niveau : primaire (2e-3e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Chris Van Allsburg 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 1986 
 
 
Le Boréal-Express roule vers le pôle Nord. Il embarque à son bord 
des enfants, joyeux de voyager au pays du père Noël. Tout est 
émerveillement, spontanéité et fraîcheur chez les enfants. Le 
conte exprime aussi la nostalgie des adultes qui ont perdu le sens 
de l'enfance. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 VAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boule de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Caroline Therrien 
Collection : Tourne-pierre 
Éditeur : Éditions de l’Isatis 
Date de publication : 2013 
 
 
Album souple au cours duquel un chat narre comment il s'est 
approprié le sapin de Noël de ses maîtres, croyant à tort qu'il 
s'agissait en fait d'un cadeau pour lui. Pour marquer son territoire 
et signifier à ses maîtres que cet arbre à chat est bien à lui, il ne 
manque pas d'y faire pipi et de faire tomber les boules de verre qui 
décore "son" sapin sans sa permission. Les dégâts nettoyés, il ne 
lâche pas prise et entreprend de monter plus haut pour bien 
dégarnir "son" arbre qu'il ne croyait pas si haut... (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 THE 
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 Brady Brady et le père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Mary Shaw 
Collection : Brady Brady 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2021 
 
 
On retrouve Brady, ce jeune hockeyeur passionné, dont toutes les 
pensées sont tournées vers son sport favori et l'équipe dont il fait 
partie, à savoir les Ricochons. Dans ce nouvel opus: la veille de 
Noël, le héros réalise qu'il a écrit une lettre au père Noël pour lui 
demander un grand filet de hockey en métal rouge, mais qu'il a 
oublié de la poster. Dans ces circonstances, comment le bon 
vieillard saura-t-il ce qu'il souhaite? Il retourne tant et tant la 
question dans sa tête qu'il est extrêmement distrait sur la 
patinoire, et, alors qu'il s'apprête à marquer le but gagnant, il croit 
déceler la présence du père Noël derrière la baie vitrée. A-t-il 
rêvé? La recherche est lancée! (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 SHA 

 

 Bravo petit Père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Anu Stohner 
Éditeur : Seuil jeunesse 
Date de publication : 2004 
 
 
Les animaux de la forêt s'unissent à un petit Père Noël afin de 
faire le voyage et la distribution des cadeaux aux animaux de la 
ville. Ces derniers se sont plaints de ne pas recevoir de présents 
comme leurs congénères de la forêt et comme les enfants de la 
ville dont les grands-pères Noël s'occupent. Un très grand album, 
illustré de paysages de neige naïfs, dans lesquels une multitude de 
pères Noël s'agitent en cette veillée festive. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
839 STO 
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C’est la joie! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Todd Parr 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2021 
 
 
Album dressant un inventaire d'une vingtaine de moments joyeux 
qui égaient la période des Fêtes, mais également la monotonie du 
quotidien. Car, s'il est extrêmement agréable d'ouvrir des 
cadeaux, d'allumer des bougies, de décorer la maison, de se 
déguiser, de regarder un défilé ou de découvrir de nouvelles 
traditions, il est possible de perpétuer le bonheur que l'on éprouve 
lors de ces jours spéciaux dans les petits moments que l'on 
partage quotidiennement avec les amis et la famille, ainsi que dans 
le plaisir que l'on éprouve à essayer de nouvelles choses, à 
chanter, à raconter des histoires, à partager un repas... (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
152 PAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est moi, le père Noël! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Anne-Claire Delisle 
Éditeur : Auzou 
Date de publication : 2021 
 
 
Quel désastre! En ce matin du 24 décembre, le père Noël s'est 
coincé le dos en se penchant pour mettre ses pantoufles et n'a pas 
pu se relever. Or, il n'est pas aisé de trouver un remplaçant à qui 
convient son costume! C'est finalement à Léopold, l'ours polaire, 
qu'est confiée la distribution de cadeaux. Ayant toujours rêvé de 
faire un tour de traîneau volant, l'ursidé accepte le mandat avec 
enthousiasme, n'osant pas avouer au joyeux bonhomme qu'il ne 
sait pas lire. Saura-t-il malgré tout faire la joie de Mamie 
marmotte, Loulou lapin, Babine hermine, Théo raton ou encore 
Capucine porc-épic? (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DEL 
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C’est Noël, David! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : David Shannon 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2010 
 
 
En ce temps des fêtes, David, curieux, turbulent et malicieux, 
multiplie les incartades et se fait sermonner par sa mère... Les 
peintures traduisent, avec une énergie brouillonne, de l'humour et 
une candeur empreinte d'étrangeté, le caractère coquin, mais 
aussi fragile et tendre du gamin. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 SHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos le lutin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Aaron Blabey  
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2017 
 
 
Carlos le carlin adore le temps des Fêtes. Aussi ne tient-il plus en 
place en ce soir de réveillon, où il bondit d'impatience en 
attendant l'arrivée de ses cadeaux. Marcel, le gentil teckel, a beau 
lui répéter patiemment que le père Noël ne se présente que 
lorsque la maisonnée est endormie, Carlos refuse de l'écouter et 
de se mettre au lit: il attendra leur visiteur pour s'assurer qu'il 
recevra bien les innombrables présents commandés... (SDM) 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 BLA 
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Casse-Noisette 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Valeria Docampo 
Éditeur : Alice jeunesse 
Date de publication : 2016 
 
 
En cette veille de Noël, Marie reçoit de son parrain, l'énigmatique 
Drosselmeyer, un casse-noisette plutôt étrange que son frère a 
tôt fait de briser. Méticuleusement, le visiteur répare cependant 
l'objet, que la fillette borde ensuite délicatement dans un petit lit 
avant de monter se coucher. Or, une fois la maisonnée endormie, 
la fillette redescend au salon afin de récupérer son bien et, peu 
après, les lieux sont pris d'assaut par une terrifiante armée de 
rongeurs. Courageusement, Marie combat les visiteurs 
indésirables avec l'aide des soldats de son frère et du casse-
noisette ayant miraculeusement pris vie.  
 
C'est un magnifique voyage au pays de l'imaginaire et de la féerie, 
empreint de la magie envoûtante et enchanteresse de la grande 
fête des enfants, que propose ce conte du 19e siècle, qui inspira le 
merveilleux ballet de Balanchine, présenté sur la dernière double 
page. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaos au pôle Nord 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jean-François Faucher 
Collection : Slush le lutin 
Éditeur : Les Éditions Al[a]ska 
Date de publication : 2019 
 
 
Chaque lutin de l'atelier du père Noël maîtrise une seule spécialité 
et il est peu recommandé que l'un d'eux prenne la place d'un 
collègue. Cela n'empêche pas Slush de s'inquiéter pour Barbe 
Kyoü, le lutin cuisinier, qui contrairement aux autres, ne chôme 
pas au lendemain de Noël, car il doit préparer tous les repas de 
l'année. Pour corriger cette injustice, Rudolph le renne et 
l'emballeur de cadeaux décide de s'infiltrer dans les cuisines sur le 
coup de minuit. Puisqu'ils ne sont pas des cuistots aguerris, leur 
recette improvisée attire les animaux polaires avant de causer un 
incendie qui réveille tout le monde. Or, leur mésaventure incitera 
tous les habitants du pôle Nord à apprendre de nouveaux métiers! 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 FAU 
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Cher Père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jeanne Ashbé 
Collection : Lutin poche 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2001 
 
 
Un garçonnet écrit au père Noël pour lui faire savoir qu'il aimerait 
bien l'accompagner dans sa tournée. Un récit simple, original, 
illustré avec naïveté. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 ASH 

 

 Combien de nuits reste-t-il avant Noël? 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Mark Sperring 
Éditeur : Casterman 
Date de publication : 2014 
 
 
Par un beau matin d'hiver, alors que le soleil n'est pas encore levé, 
Petit Ours sort précipitamment de son lit et court réveiller Papa 
Grizzly, convaincu que Noël est arrivé. En grommelant un peu, le 
papa rappelle à son fiston qu'il reste encore quatre jours entiers à 
attendre. Et c'est tout aussi bien, car il leur reste tant de choses à 
faire entre le sapin à décorer, les cartes à écrire et à distribuer sur 
le chemin enneigé, les cadeaux à emballer et les bonshommes de 
neige à confectionner devant la maison. Autant de préparatifs 
auxquels s'adonnent joyeusement les deux lurons, qui se lèvent 
chaque matin aux aurores avec les cris de joie de l'ourson, qui 
clame chaque fois le début des festivités, et ce, en dépit des efforts 
déployés par son papa afin de lui expliquer le passage du temps! Et 
pourtant, lorsqu'arrive enfin le jour J, les rôles sont inversés... 
(SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 SPE 
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Comment capturer un lutin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Adam Wallace 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2020 
 
 
La veille de Noël, un lutin espiègle prend la parole afin de relater la 
manière dont il déjoue tous les pièges que les enfants ont 
confectionnés dans l'espoir de le capturer pendant la tournée qu'il 
fait avec le père Noël. Un canon à repas installé dans l'épicerie de 
quartier en fait toutefois voir de toutes les couleurs aux deux 
voyageurs, qui s'en tirent néanmoins sains et saufs, dans la bonne 
humeur. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 WAL 

 

 

 

 

Contes de Noël 
Niveau : primaire (2e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Isabelle Lafonta 
Collection : Les plus beaux contes de mon enfance 
Éditeur : Gautier-Languereau 
Date de publication : 2011 
 
 
Ce titre propose sept réécritures d'autant de récits de Noël 
donnant à voyager au coeur de différentes cultures européennes. 
Les traditionnelles figures de la Be-fana, la fée de l'Épiphanie, les 
Rois mages, saint Nicolas, l'ogresse Gryla et son chat, Grand-Père 
Gel (le puissant maître de l'hiver) et, bien sûr, le père Noël y 
côtoient des fillettes au grand coeur qui sont amenées à 
combattre des mégères et les lutins noirs Kalikantzari, des 
bûcherons dont la vaillance et le courage sont récompensés par le 
roi des nains ou encore des jeunes femmes qui surmontent la 
cupidité de leur père pour épouser celui qu'elles aiment.  (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
398 LAF 
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Contes extraordinaires de Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Élisabeth de Lambilly 
Éditeur : Larousse 
Date de publication : 2015 
 
 
Recueil proposant dix histoires empreintes de tendresse, 
d'humour et de magie du temps des Fêtes et où l'on campe ses 
plus célèbres personnages qui évoluent, tour à tour, à travers des 
contes animaliers, des récits réalistes ou fantaisistes, d'ici et 
d'ailleurs. Le tout est illustré par dans des styles variés qui allient 
candeur et gaîté. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coucou, père Noël! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Émile Jadoul 
Collection : Les belles histoires des tout-petits 
Éditeur : Bayard jeunesse 
Date de publication : 2014 
 
 
Petit album où l'on raconte l'histoire d'un chat, d'un chien et d'un 
poussin qui appellent bruyamment le père Noël à travers la 
cheminée de leur maison, tandis qu'un petit garçon, qui y dormait 
paisiblement dans son lit, se réveille en pleurs. Le père Noël, arrivé 
sur les entrefaites, invite alors les animaux à faire moins de bruits 
tandis qu'il dispose les cadeaux sous le sapin. Le récit est illustré 
par de mignonnes gouaches naïves qui campent cette veille de 
Noël sous un ciel bleu nuit chargé de flocons de neige. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 JAD 
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Cracra Noël! 
Niveau : préscolaire  
 
Mention de responsabilité : Jean Maubille 
Collection : Pastel 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2014 
 
 
Deux lutins ont préparé un cadeau pour le père Noël et ils sont 
très impatients de le lui offrir. Or, Grand Renne les freine dans 
leur élan: le vieil homme vient tout juste de rentrer de sa tournée 
et il est hors de question qu'il déballe ses présents le corps 
couvert de suie! Sous le regard de ses acolytes, le docile vieillard 
retire donc un à un ses habits tout "cracra" et, tandis que ces 
derniers prennent le chemin de la machine à laver, lui-même se 
glisse dans un bain moussant où il découvre enfin le cadeau qui lui 
est réservé... Un récit rigolo qui revisite de manière amusante 
l'heure du bain en démontrant aux tout-petits, qui y sont parfois 
réfractaires, que même le père Noël n'y échappe pas! [SDM]  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 MAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défense de manger le Père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Agnès Bertron-Martin 
Éditeur : Lito 
Date de publication : 2014 
 
 
Le gentil géant Boudinet est très gourmand. Pas méchant du tout, 
il doit faire attention à ne pas croquer les gens en les prenant pour 
des bonshommes de pain d'épice. Pour qu'il puisse se nourrir à sa 
faim, les villageois lui donnent chaque jour des montagnes de 
nourriture. Un matin, Boudinet est ravi: voilà un gros bonbon 
rouge et blanc qui a l'air très bon. Mais voilà que le bonbon n'est 
pas bon du tout: ça gigote et ça pique dans son ventre. Il faut bien 
se rendre à l'évidence: Boudinet a mangé le père Noël. Comment 
les lutins vont-ils le sortir de là? Une histoire appétissante qui met 
l'eau à la bouche. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
 848 BER 
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Dictionnaire du Père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Grégoire Solotareff 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Date de publication : 2015 
 
 
De A comme Abeille ("les abeilles du père Noël ne fabriquent pas 
de miel, mais des bonbons") jusqu'à Z comme zèbre ("le zèbre de 
Noël est un zèbre ordinaire, mais au lieu des lignes noires, il a des 
lignes rouges et il n'existe pas"), ce dictionnaire fantaisiste 
regroupe les définitions d'un peu plus de 140 termes, qui 
contribuent par petites touches à dresser un portrait du quotidien 
du célèbre vieillard et de ses lutins. Icônes du temps des Fêtes, 
aliments, sentiments, verbes, animaux ou encore adjectifs voient 
tour à tour leur signification revisitée avec humour. Soulignons 
que chaque lettre est introduite par un panorama hivernal épuré 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 SOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délivre le père Noël 
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Orianne Lallemand 
Éditeur : Nathan 
Date de publication : 2016 
 
 
Un lutin informe le lecteur que le père Noël a disparu et qu'il a 
besoin de son aide afin de le retrouver. En cumulant les indices, ils 
constatent que le père Noël a été enlevé par le Gâche-Noël qui le 
retient prisonnier dans son repaire. Le lecteur et les lutins 
parviennent à le libérer et, ainsi, le Noël de tous les enfants est 
sauvé! Ce livre animé interpelle directement le lecteur, qui 
prendra plaisir à soulever les volets et déployer les pop-up à la 
recherche d'indices et d'outils qui lui permettront de secourir le 
père Noël. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LAL 

 



 

Retour 

Albums  

 

 

 

 

 

 

 

 

Falalalala… Une chanson de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Helaine Becker 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2016 
 
 
Le porc-épic et ses amis typiquement canadiens sont de retour! 
Cette fois, ils préparent les décorations de Noël. Les huards 
enfilent leurs patins, les ours polaires chaussent leurs pantoufles 
douillettes et les chiens de traîneau courent dans tous les sens. 
Mais où sont les castors? Ce conte hilarant qui se chante sur la 
mélodie de Falalalala... plaira à toute la famille pendant le temps 
des Fêtes! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C811 BEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisson l’écureuil se prépare pour Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Mélanie Watt 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2012 
 
 
Nouvel opus d'une charmante série relatant les aventures de 
Frisson, un écureuil que ses folles aventures amènent à se guérir 
peu à peu de ses peurs maladives. L'attachant petit rongeur 
rassemble dans ce guide tous les conseils de sécurité essentiels 
afin de survivre à la période des Fêtes. Maniaque de 
l'organisation, Frisson distille ses recommandations sous huit 
chapitres tour à tour consacrés à l'équipement de base 
indispensable, aux décorations de Noël, aux sucreries, aux 
cadeaux, aux personnages de Noël, au côté vexant et aux plaisirs 
de la fête, puis aux mesures à prendre si rien ne fonctionne... 
(SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 WAT 
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Gaga Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jonathan Stutzman 
Éditeur : Éditions Père Fouettard 
Date de publication : 2021 
 
 
À peine quatre jours avant sa grande tournée annuelle, le père 
Noël se sent terriblement vieux. Sa barbe lui semble plus blanche, 
ses rides plus prononcées et ses "abdos" plus rebondis. L'ampleur 
du travail à accomplir lui fait soudain plier les genoux et grincer 
des dents et des lombaires. L'esprit de Noël semble l'avoir 
déserté! Conscient que tous les enfants comptent sur lui, le vieil 
homme décide de recourir pour la première fois à la magie de Noël 
pour redevenir jeune et vigoureux. Son voeu est exaucé, mais le 
retour dans le temps fonctionne un peu trop bien et le voilà 
redevenu Gaga Noël, un poupon qui n'arrive pas à se faire 
comprendre de ses lutins. Ces derniers sont profondément 
découragés de se retrouver face à un bébé qui mâchouille la liste 
de cadeaux, qui préfère jouer avec ces derniers plutôt que de les 
offrir et qui a un fort esprit de contradiction. Réussiront-ils malgré 
tout à sauver la fête? (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 STU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galette et le lutin coquin 
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Lina Rousseau 
Collection : Galette 
Éditeur : Dominique et compagnie 
Date de publication : 2015 
 
 
Un mystérieux farceur s'amuse à éparpiller les jouets de Galette 
dans le salon, à grignoter les chocolats de son calendrier de 
l'Avent et à ranger ses vêtements dans le réfrigérateur. Après 
avoir soupçonné Fripon d'être le responsable de ces bêtises, il 
découvre que l'auteur est plutôt un espiègle lutin tout droit venu 
du pôle Nord. Il ne reste plus qu'à bricoler un piège à bonbons 
avec Tartine pour le capturer. Mais rien n'est aussi simple! (SDM)  
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 ROU 
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Galette et ses amis fêtent Noël 
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Lina Rousseau 
Collection : Galette 
Éditeur : Dominique et compagnie 
Date de publication : 2010 
 
 
Galette est très excité: il ne reste plus qu'une journée avant la nuit 
de Noël! Fébrile, il nettoie la maison et décore le sapin en 
observant la neige qui recouvre le ciel d'un voile féerique. Avec 
ses copains et sa petite soeur, il entonne également des cantiques, 
échange des cartes de voeux et confectionne de savoureux 
biscuits au miel. Et puis, enfin, du bruit résonne dans la cheminée... 
Seraient-ce des livres qui se cachent dans les paquets? (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 ROU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoires de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Collectif 
Collection : Le raton laveur 
Éditeur : Bayard Canada 
Date de publication : 2014 
 
 
Ouvrage regroupant quatre récits publiés séparément ayant pour 
fil conducteur le père Noël, qui récompense un dragon de son 
honnêteté, réalise le souhait d'un jeune mouton rêvant d'intégrer 
son attelage, s'interroge sur l'existence des enfants et reçoit 
l'étrange demande d'un jeune garçon convaincu que les grands-
mères viennent du pôle Nord! (SDM) 
 
Quatre récits : Le Noël du dragon / texte de Nancy Montour ; 
illustrations de Benoît Laverdière - Mouton de Noël / texte de 
Johanne Gagné ; illustrations de Fanny - Le père Noël qui ne croyait 
plus aux enfants / texte de Maryse Dubuc ; illustrations de Marc 
Delafontaine - Les grands-mères viennent du pôle Nord 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 HIS 
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J’aime Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Minne 
Éditeur : Albin Michel jeunesse 
Date de publication : 2011 
 
 
Bouquet de 24 courts récits constituant un savoureux calendrier 
de l'avent invitant à attendre la grande fête des enfants en 
compagnie d'un adorable panda humanisé. Du 1er au 26 
décembre, de courts textes ciselés avec soin donnent à partager 
les questionnements, l'impatience, l'excitation, la confection des 
décorations, les jeux, les promenades dans la forêt enneigée, les 
rêves, les discussions sur le père Noël, la visite du marché des 
Fêtes, puis la découverte des cadeaux que le protagoniste partage 
avec parents et amis. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanne et le père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Danielle Marcotte 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2012 
 
 
La petite Jeanne n'a aucune envie d'aller voir le père Noël: à quoi 
cela servirait-il puisque tout ce qu'elle entreprend (avec les 
meilleures intentions du monde) tourne à la catastrophe, à un 
point tel que sa propre maman la qualifie de "vraie calamité"? 
Après s'être remémoré le bain qui a débordé alors qu'elle voulait 
rendre service à sa petite soeur, le vin rouge qu'elle a renversé en 
voulant servir des petits fours à son papi ou encore les cris de son 
père (pourtant amateur de cabanes dans les bois) lorsqu'elle a 
sauté dans l'arbre depuis le balcon de leur appartement, la fillette 
est convaincue que le bon vieillard a rayé à jamais son nom de la 
liste des gentils. Ses parents affirment toutefois le contraire, 
arguant que le père Noël regarde dans les coeurs des enfants et 
qu'il n'y a rien de mauvais dans le sien! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 MAR 
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Jour de Noël à Yangassou 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Yves Pinguilly 
Éditeur : Rue du monde 
Date de publication : 2007 
 
 
Alors qu'il exhibe son nouveau "cahier de rendez-vous", 
Mahamane fait découvrir à Zya la fête de Noël, selon ce qu'il en 
sait. Voulant lui faire aussi un cadeau, il confectionne secrètement 
un piège qui lui permettra de capturer un bel oiseau bleu. Ce 
dernier, tenu par une ficelle, le mène à son nid où des oisillons sont 
nés. Mahamane peut offrir à la fillette le magnifique spectacle que 
leur offre la nature… Un conte empreint de la naïveté des enfants 
qui apporte un regard neuf sur une fête occidentale qui leur parle 
peu… (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 PIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël, Anne! 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Kallie George 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2021 
 
 
C'est avec énormément de reconnaissance qu'Anne célèbre son 
tout premier Noël aux pignons verts, à Avonlea. Quel bonheur de 
vivre "là où les arbres luisent comme des perles et où les champs 
ont des fossettes enneigées!". Alors qu'elle se prépare, avec un 
trac grisant, à aller réciter des poèmes au concert de Noël, elle 
reçoit une exquise robe à manches bouffantes et de sublimes 
chaussures perlées de Matthew et de Diana. C'est ainsi avec 
l'impression d'être une fée (en dépit de ses cheveux roux et des 
railleries de Josie Pye) que la fillette savoure le délicieux repas 
préparé par Marilla et Mme Lynde avant de se met en route pour 
la salle de concert, où elle rassemble tout son courage pour faire 
honneur à ses parents et amis.  
 
À son retour à la maison, où une tarte aux pommes chaude et 
l'ardeur du foyer l'attendent, elle écoute la neige craquer sous le 
traîneau et les cloches sonner tel le rire d'une fée en se sachant 
que les souvenirs de cette magnifique journée et la chance qu'elle 
a d'avoir rencontré ses âmes soeurs lui permettront d'affronter 
les journées où elle se sentira proche du désespoir. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 

C818 GEO 
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Joyeux Noël, les camions! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Sherri Rinker 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2019 
 
 
Le soleil vient à peine de se lever, mais tout le monde s'active sur 
l'immense chantier de construction afin de terminer un dernier 
grand projet avant le réveillon. Le bulldozer, l'excavateur, la 
bétonnière, le camion à benne et le camion-grue travaillent 
d'arrache-pied, du matin au soir, à la construction de la toute 
nouvelle caserne de pompiers. Leur ardeur au travail est 
grandement récompensée, chaque véhicule trouvant sur sa route 
un présent soigneusement emballé avant de rentrer chez lui à la 
nuit tombée. De quoi redorer leur carrosserie cabossée pour 
entamer la nouvelle année. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 RIN 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël, Marie Noël! 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Laurie B. Friedman 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2018 
 
 
Tous les membres de la famille Noël adorent Noël. Tous, à 
l'exception de la petite Marie, qui est terriblement embarrassée 
par la démesure et le tape-à-l'oeil dont font preuve ses parents en 
choisissant le sapin le plus gros, en décorant leur demeure avec 
des lumières trop voyantes, en achetant un nombre indécent de 
cadeaux et en hurlant dans la chorale. Tout ceci lui est absolument 
insupportable! Et pourtant, lorsqu'elle confie son désarroi au père 
Noël, ce dernier affirme qu'il est impossible d'en faire trop et que 
beaucoup d'enfants aimeraient passer un Noël comme le sien. De 
retour à la maison, Marie examine la question sous tous les angles 
et trouve une solution à son problème. Une solution qui rend la 
communauté entière extrêmement heureuse... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 FRI 
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Joyeux Noël, Ollie! 
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Olivier Dunrea 
Éditeur : Kaléidoscope 
Date de publication : 2008 
 
 
Lola et Olga, de mignonnes petites oies, attendent avec 
impatience la venue du père Jars Noël en compagnie de leurs 
amis. Leurs chaussettes bien accrochées dans la grange, 
réussiront-elles à calmer l'impatient Ollie, qui multiplie les allers 
et retours dans la campagne enneigée? Un petit album d'un 
charme indicible, qui tient à la fois dans la simplicité du texte, 
réduit à de courtes phrases aux mots choisis avec soin, que dans 
celle des aquarelles dépouillées sur fond blanc dans lesquelles 
s'animent d'attachants volatiles étonnamment expressifs 
arborant de longues tuques rayées. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 DUN 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël Petit Diable! 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Eva Montanari 
Éditeur : Sarbacane 
Date de publication : 2005 
 
 
Un petit diable exaspère ses parents parce qu'il est trop gentil et 
sage! Fatigué de se le faire reprocher, il quitte sa maison pour aller 
sur Terre. Le premier être qu'il y rencontre, c'est le père Noël! Ce 
dernier croit à tort que le petit diable est méchant, mais accepte 
tout de même son aide, dans l'espoir de le rendre meilleur... (SDM) 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
858 MON 

 



 

Retour 

Albums  

 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël, Petite taupe! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Orianne Lallemand 
Éditeur : Auzou 
Date de publication : 2015 
 
 
Album où l'on raconte comment une petite taupe reçoit tour à 
tour ses amis venus la saluer à la veille de Noël. Ravie, elle les 
laisse successivement installer un sapin, qu'elle décore avec de 
jolies boules qu'ils lui offrent, installe une nappe, mais a bien peur 
de manquer de vivres pour nourrir tous ces amis. D'autres copains 
lui portent cependant tout ce qu'il faut et bientôt ils sont prêts à 
festoyer. Or, le loup qui rôde par-là cogne aussi à sa porte! 
Prudente, elle accepte son bisou et une petite bouteille d'un 
breuvage rosé, mais, n'étant pas dupe, ne le laisse pas entrer. 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LAL 

 

 

 

 

 

 

Joyeux Noël Rita et Machin 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jean-Philippe Arrou-Vignod 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Date de publication : 2012 
 
 
Série d'albums mettant en scène Rita, une fillette énergique, et 
Machin, son chien paresseux. Dans cet épisode hors série, Rita et 
Machin vont passer les vacances de Noël au chalet des grands-
parents. L'enthousiasme des deux complices est de courte durée 
lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils devront cohabiter avec les 
enquiquineurs cousins. Le séjour est également assombri par la 
disparition de Machin... D'expressifs crayonnés de facture 
enfantine, agrémentés de quelques éléments rehaussés en rouge 
et mettant en scène des enfants malicieux dotés d'une tête 
disproportionnée rappelant les personnages de Charlie Brown, 
donnent vie à cette histoire de Noël qui se termine sur une note 
heureuse. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 ARR 
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Joyeux Noël, Splat! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Rob Scotton 
Collection : Splat 
Éditeur : Nathan  
Date de publication : 2010 
 
 
Noël approche à grands pas et Splat, le mignon chaton noir au poil 
tout fou, envoie une lettre au père Noël afin de s'assurer qu'il ne 
l'oublie pas. Sa soeur sème cependant le doute dans son esprit: a-
t-il été suffisamment gentil, cette année, pour mériter le cadeau 
demandé? Ne désirant courir aucun risque, Splat décide de se 
racheter pour toutes les petites bévues qu'il a pu commettre sans 
s'en rendre compte au cours des derniers mois. Le voilà donc qui 
relave la vaisselle propre et redécore le sapin, semant la pagaille 
dans son sillage. Sa bonne volonté sera-t-elle malgré tout 
récompensée par le bon vieillard?  (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 SCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agenda du père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Sylvie Chausse 
Éditeur : Albin Michel jeunesse 
Date de publication : 1998 
 
 
L'agenda du Père Noël, ses occupations, ses préoccupations au fil 
de l'année. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 CHA 

 

 

 

 

L’anniversaire du père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Nathalie Somers 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2010 
 
 
Quenotte, la petite souris, se fait réveiller par les pleurs de son 
voisin, le père Noël. L'homme est triste, car, en raison de la fête de 
Noël, les gens oublient que c'est aussi le jour de son anniversaire. 
Émue, la gentille souris trouve une idée fantastique pour célébrer 
le généreux homme... Une charmante histoire illustrée par de 
jolies peintures. (SDM)  
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 SOM 
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Albums  

 

 

 

 

 

 

 
 

L’arbre de Noël 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Delia Huddy 
Éditeur : Les Éditions des Éléphants 
Date de publication : 2015 
 
 
Après avoir quitté sa colline, un petit sapin rabougri se retrouve à 
quelques jours de Noël dans la vitrine d'un grand magasin. 
Personne ne veut de lui jusqu'à ce qu'un enfant pauvre le réclame. 
Le garçon, qui a trouvé refuge sous le pont du chemin de fer, 
installe son sapin dans une boite près de lui. Une pièce de monnaie 
lui permet de le parer de jolies bougies. Le sapin devient bientôt le 
centre d'une fête de Noël improvisée où se côtoieront sans-abris 
et passants. Abandonné quelques jours plus tard, le sapin est 
sauvé in extremis par un balayeur municipal qui décide de le 
planter dans un jardin public.  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 HUD 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’arbre des souhaits 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Kyo Maclear 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2016 
 
 
Charles et sa luge Gliss veulent trouver l'arbre des souhaits. Son 
frère et sa soeur croient qu'un tel arbre n'existe pas, mais Gliss le 
persuade. Ils entreprennent un voyage dans la forêt durant lequel 
ils croisent des écureuils, des ours, des castors, des renards. Tous 
travaillent à faire des réserves pour leur logis (tanière, hutte, 
terrier). Le soleil se couche et Charles commence à manquer de 
forces. Pendant qu'il dort sur Gliss, les animaux le conduisent à 
l'arbre des souhaits. Le garçon accroche son souhait à une 
branche et participe à un festin nocturne préparé par les animaux 
de la forêt. Ensuite, Charles et Gliss rentrent à la maison avec une 
tarte encore fumante (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 MAC 
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L’aventure de Noël de Pierre Lapin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Emma Thompson 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Date de publication : 2013 
 
 
Noël approche à grands pas. Pierre Lapin et son cousin Jeannot ne 
tiennent plus en place. Exaspérées par leur maladresse, leurs 
mamans respectives les envoient faire des courses. La route des 
deux lapereaux croise bientôt celle de William, un dindon 
prétentieux qui se vante d'être l'invité d'honneur du réveillon de 
Mme MacGregor. Réalisant immédiatement le sort que l'on 
réserve au volatile, les lapereaux lui révèlent le fond de leur 
pensée et élaborent un plan afin de lui sauver la vie. Mais il n'est 
pas aisé de trouver une cachette à un être doté d'un tel éventail de 
plumes... Un album débordant de charme dans lequel on retrouve 
le lapereau espiègle, aventureux et coquin né de l'imagination de 
Beatrix Potter au début du 20e siècle. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 THO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étoile de Noël 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Michel Piquemal 
Éditeur : Casterman 
Date de publication : 2012 
 
 
En cette nuit de Noël, Jonathan pleure sur un banc, triste et 
solitaire. C'est alors qu'un vieux monsieur brise sa peine et lui 
donne en présent l'astéroïde 253, tout à côté de l'étoile du berger. 
Le garçon heureux partagera son cadeau, sa bonne étoile, avec 
une fillette dans la misère.  Une histoire auréolée du merveilleux 
de Noël. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 PIQ 
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L’étrange Noël du petit homme bleu 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Guy Niéto-Jones 
Éditeur : Limonade 
Date de publication : 2015 
 
 
Paul Ventrebleu, sept ans, a rêvé toute l'année d'un magnifique 
train électrique, mais n'a reçu pour Noël qu'une fragile boule 
rouge. En tenant le délicat présent entre ses doigts, le bambin 
déambule dans les rues du village en songeant à tout ce qui a 
changé depuis que le chômage est entré chez lui. Un concept dont 
il ne comprend pas tout, si ce n'est que, depuis, son père a perdu 
son sourire et sa mère la recette de civet au lapin.  
 
Alors qu'il se repose sur un banc de parc, l'enfant est rejoint par un 
sympathique vieillard, qui lui propose de livrer à sa famille un 
sapin où il pourra accrocher l'ornement qu'il a reçu un cadeau. 
Paul accepte et, une fois à la maison, l'énigmatique bienfaiteur 
révèle les multiples surprises qu'il a encore dans son sac...  Un 
superbe conte empreint de la magie du temps des Fêtes, qui opère 
ici en octroyant à une famille durement éprouvée un moment de 
répit qui lui permet de goûter à la saveur d'un réveillon à 
l'ancienne. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 NIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’incroyable histoire du pull de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jan Fearnley 
Éditeur : Gründ 
Date de publication : 2019 
 
 
Basile Moineau est le fier propriétaire de sept magnifiques pulls 
douillets, qui le tiennent bien au chaud pendant la saison froide. 
Une semaine avant Noël, le volatile les distribue un à un à des 
animaux frigorifiés en se disant que, de toute façon, il lui en reste 
encore six, puis cinq, quatre, trois... La veille de Noël, Basile se 
retrouve ainsi dépourvu de tout vêtement chaud. Gonflant les 
plumes, il se recroqueville sur un toit enneigé, où un joyeux 
bonhomme le repère et ne manque pas de le récompenser de sa 
générosité... (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 FEA 
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L’ours de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Hélène Kérillis 
Éditeur : Bilboquet 
Date de publication : 2006 
 
 
Abandonné lors d'un déménagement par un maître qui ne voit 
désormais en lui qu'un vieux toutou à l'oreille tombante et au 
nœud papillon défraîchi, un ourson en peluche s'enfuit dans la 
forêt, refusant de finir à la décharge. Comprimant le tissu de sa 
patte afin de contenir l'hémorragie de paille, il trouve refuge dans 
un sac de velours rouge enfoui sous la neige. Son repos sera 
bientôt interrompu par l'arrivée de l'attelage du père Noël, qui 
avait accidentellement laissé tomber son bien, pressé de rentrer 
après une longue tournée.  
 
Or, le soir de Noël, tous les cadeaux doivent être distribués! Avec 
la complicité de Likki le renne, de souris couturières et, bien 
entendu, de Madame la Nuit, l'ourson se met en quête d'un nouvel 
enfant à aimer... (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 KER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La craie rose 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Lili Chartrand 
Éditeur : Dominique et compagnie 
Date de publication : 2010 
 
 
Bien qu'aucun cadeau n'ait été déposé sur le seuil de sa porte en 
ce matin de Noël, le coeur de Léa est à la fête: sa maman a enfin 
réussi à quitter, pour quelques précieux instants, le lit où une 
maladie la cloue depuis de longues semaines. Tandis que la fillette 
savoure les câlins partagés, un garçonnet prénommé Jill déballe 
une boîte de craies à deux rues de chez elle en songeant à l'envie 
qu'elles susciteront chez ses compagnons de classe. Or, le lundi, 
rien ne se passe comme prévu: Jill, qui refuse de partager son 
présent, voit ses compagnons se détourner rapidement de lui.  
 
Furieux, il s'apprête à jeter dans le caniveau la craie rose, la seule 
qu'il lui reste, lorsque Léa le prie de la lui donner. Le gamin regarde 
de haut les ongles noircis et les vêtements en lambeaux de son 
interlocutrice avant d'esquisser un sourire maléfique et d'exiger 
un bijou en échange. Pas de sapin ni de vieillard à la barbe blanche 
dans cet album néanmoins empreint de l'esprit des Fêtes. [SDM] 
(SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 CHA 
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La doudou qui disait non au père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Claudia Larochelle 
Éditeur : Les Éditions de la Bagnole 
Date de publication : 2018 
 
 
Dans cette nouvelle aventure de Jeanne, cette fois, sa doudou ne 
croit pas à l'histoire du père Noël. Or, en accompagnant son amie 
et sa famille, elle va découvrir toutes les traditions de cette grande 
fête et chaque fois, elle aura des indices qui lui confirment 
l'existence de la magie de Noël.  
 
Le soir du réveillon, la doudou aperçoit le père Noël qui lui fait un 
clin d'oeil et elle est aussitôt conquise par la beauté de cette 
féérie. (SDM)  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 LAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fabuleuse nuit de Noël 
Niveaux : primaire (2e-3e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Marilyn Faucher 
Éditeur : La courte échelle 
Date de publication : 2017 
 
 
Marie souhaite rendre service à sa mère, qui manque de farine 
pour confectionner les biscuits qu'elles offriront au père Noël. 
Avec son frère, elle décide de traverser l'épaisse forêt, en pleine 
nuit, pour trouver l'épicier. Or, ils se perdent en chemin et 
aboutissent aux portes d'un manoir, lequel n'est pas occupé par 
une sorcière, mais par mère Noël. Elle leur donne ce qu'ils veulent 
et les ramène à la maison avec le traîneau, le même qui servira 
bientôt à distribuer les cadeaux dans le monde. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 FAU 
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La lettre de Noël 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Olivier Desvaux 
Éditeur : Gründ 
Date de publication : 2013 
 
 
Ayant par mégarde crevé un ballon qui filait dans le ciel en 
transportant une lettre adressée au père Noël, Raoul le renard et 
Basile le lapin rassemblent leurs pénates et entreprennent d'aller 
remettre la missive à son destinataire en mains propres. Il ne sera 
pas dit qu'un enfant sera privé de cadeaux par leur faute!  
 
À bord d'un lit qui se transforme tantôt en bateau, tantôt en 
traîneau, voilà les deux compagnons qui entament un périple 
mouvementé vers le Grand Nord. Périple semé d'embûches et de 
dangers qui leur réserve cependant aussi une rencontre fabuleuse 
et une récompense à la hauteur de la bonté dont ils ont fait 
preuve... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DES 

 

 La lettre du Père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Yukiko Tanno 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2000 
 
 
La tristesse inaccoutumée de Facteur Souris inquiète les animaux 
de la forêt. Le courrier qu'il portait est tombé dans la neige. 
Difficile alors d'identifier l'adresse d'une lettre en provenance du 
père Noël et dont chacun se croit le destinataire. L'évidence 
apparaît: la lettre est pour Facteur Souris. Gentille histoire, 
illustrée avec sensibilité. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
895 TAN 
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 La longue marche des doudous 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Claire Clément 
Éditeur : Milan 
Date de publication : 2012 
 
 
Chaque année, à la veille de Noël, les animaux en peluche se 
mettent en marche pour aller à un rendez-vous fort important au 
pays du père Noël... (SDM) 

 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 CLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuit avant Noël  
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Clement Clarke Moore 
Éditeur : P’tit chou 
Date de publication : 2021 
 
 
"C'était la veille de Noël, / un peu avant minuit, / à l'heure où tout 
est calme, / même les souris." Ainsi débute ce célèbre poème 
américain du 19e siècle dans lequel un narrateur adulte (ici un 
papa souris) raconte à ses enfants comment, un soir de réveillon 
où il venait à peine de souffler la bougie, un bruit de clochettes 
rompit la quiétude de la nuit: l'attelage du père Noël, conduit par 
huit rennes majestueux, fendait le firmament pour se poser sur le 
toit de sa demeure! Quelques instants plus tard, le bon vieillard 
sortait de la cheminée avec sa longue barbe blanche, ses yeux 
brillants, ses fossettes joyeuses et sa hotte remplie de cadeaux. 
Mais, avant de repartir, un doigt posé sur l'aile du nez lui fait 
comprendre qu'il faut garder le secret... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
811 MOO 
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La nuit avant Noël  
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Clement Clarke Moore 
Éditeur : Gründ 
Date de publication : 2014 
 
 
"C'était la veille de Noël, / un peu avant minuit, / à l'heure où tout 
est calme, / même les souris." Ainsi débute ce célèbre poème 
américain du 19e siècle dans lequel un narrateur adulte raconte à 
ses enfants comment, un soir de réveillon où il venait à peine de 
souffler la bougie, un bruit de clochettes rompit la quiétude de la 
nuit: l'attelage du père Noël, conduit par huit rennes majestueux, 
fendait le firmament pour se poser sur le toit de sa demeure! 
Quelques instants plus tard, le bon vieillard sortait de la cheminée 
avec sa longue barbe blanche, ses yeux brillants, ses fossettes 
joyeuses et sa hotte remplie de cadeaux. Mais, avant de repartir, 
un doigt posé sur l'aile du nez lui fait comprendre qu'il faut garder 
le secret... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
811 MOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nuit de Noël  
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Clement Clarke Moore 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2013 
 
 
Un papa souris narre comment, à la veille de Noël, alors que toute 
sa famille a préparé leur maison, sise dans un tronc, et que pour 
l'occasion, on a accroché des bas de laine sur l'âtre de la cheminée 
avant d'aller se coucher, et tandis que les nombreux frères et 
soeurs dorment à poings fermés, il a vu alors passer dans le ciel, le 
traîneau du père de Noël. Avec sa compagne, il l'a ensuite vu 
descendre de son petit traîneau tiré par d'immenses rennes, 
passer par la cheminée pour remplir, sous leurs yeux ébahis, les 
bas de leurs petits. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
811 MOO 
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La nuit des mystères 
Niveaux : primaire (3e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Christiane Duchesne 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2004 
 
 
Un loup, amer devant la cruauté des hommes qui ont piégé sa 
louve alors qu'elle portait ses louveteaux, se rend au village pour 
une première fois et fait la rencontre d'une fillette sans 
chaussures, une petite fille aux allumettes, qui ne lui demande que 
de la réchauffer. Celui-ci s'exécute. Des habitants du village 
s'affolent croyant qu'il va la dévorer. Pour le protéger, la fillette 
allume toutes ses allumettes, ce qui les propulse dans le ciel, 
jusqu'à la meute qui les attend, émerveillée... Un conte symbolique 
laissant apparaître, comme de derrière une fine couche de glace, la 
réparation de deux coeurs meurtris que l'homme avait 
abandonnés à leur sort. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite princesse de Noël 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Nadja 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2006 
 
 
Une princesse, généreuse et constamment angoissée par son sens 
de la justice et son désir de faire le bonheur de tous, est acculée, 
par ses parents, à faire un choix entre trois prétendants qui 
veulent la marier. Incapable de prendre une décision, elle décide 
de quitter sa famille et ses amis pour aller réfléchir en paix, ce qui 
l'amènera à faire une rencontre inespérée... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 NAD 
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La poupée de Noël 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Paule Brière 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2003 
 
 
Maëlle fouille dans la chambre de sa maman pour découvrir ce 
qu'elle lui offrira pour Noël. Elle y trouve une boîte rouge qui, 
lorsqu'elle l'ouvre, la transporte, en une explosion magique, 
plusieurs années en arrière dans le salon de sa mère le soir de 
Noël, puis dans celui de sa grand-mère. Elle est surprise de voir ces 
dernières lui ressembler, l'une portant des vêtements rétros, 
l'autre, des démodés. À minuit, lorsque vient le moment tant 
attendu, la fillette déballe la boîte magique et retrouve Maëlle, 
Mireille et Marguerite sous forme de poupées gigognes. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 BRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La trêve de Noël 
Niveaux : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Michael Morpurgo 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Date de publication : 2014 
 
 
S'apprêtant à restaurer un vieux secrétaire, un homme découvre 
dans l'un des tiroirs, une lettre d'un soldat à sa femme. Il y décrit la 
bouleversante trêve de Noël de 1914 à laquelle il participa, alors 
qu'Allemands et Anglais baissèrent les armes pour célébrer 
amicalement. La lettre, conservée dans un boîtier de métal, a 
résisté à un incendie et porte toujours le nom et l'adresse de la 
dame à qui elle est adressée. L'homme, troublé par son 
indiscrétion, se rend au domicile de la veuve, puis dans sa maison 
de retraite afin de lui remettre ce précieux témoignage. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 MOR 
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Le bonhomme de neige 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Raymond Briggs 
Éditeur : Grasset-jeunesse 
Date de publication : 1998 
 
 
Histoire sans paroles, mais pleine de poésie et de merveilleux, 
d'un bonhomme de neige qui bouge et devient un compagnon 
idéal pour le jeu. Les dessins aux teintes douces reflètent 
beaucoup de sensibilité. L'absence de texte invite l'enfant à créer 
le dialogue. (SDM) 
 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 BRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cadeau oublié 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Joannie Beaudet 
Éditeur : Éditions Origo 
Date de publication : 2016 
 
 
Cosmo est un dodo. Il habite sur une île fabuleuse appelée 
Maurice où il vit des aventures drôles et amusantes! C'est le matin 
de Noël! Cosmo découvre avec émerveillement ses cadeaux sous 
le sapin. De son côté, Rufus le hérisson est bougon : le père Noël a 
oublié son cadeau! Que fera Cosmo pour réconforter son nouvel 
ami? (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 BEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le festin de Noël 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Nathalie Dargent 
Éditeur : Glénat 
Date de publication : 2008 
 
 
Loup, Renard et Belette volent une jolie dinde dodue en vue des 
festivités de Noël. Mais Dinde n'a pas l'intention de se laisser 
manger... Des images de synthèse rehaussées aux crayons de 
couleur illustrent cette charmante histoire, chargée d'humour et 
de fantaisie. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DAR 
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Le grand magasin de Noël 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Maudie Powell-Tuck 
Éditeur : Kimane 
Date de publication : 2021 
 
 
Cette année, Lucas n'a pas le coeur à la fête car sa famille n'a pas 
les moyens de s'offrir un sapin, ni une dinde pour le dîner. 
Pourtant, une légende dit que la veille de Noël, il y a de la magie 
dans l'air. Et voici Lucas transporté dans un merveilleux grand 
magasin où les ours blancs parlent et où les cadeaux sont 
extraordinaires. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 POW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grimoire du père Noël 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Alice Brière-Haquet 
Éditeur : Fleurus 
Date de publication : 2012 
 
 
En réponse à ces adultes qui colportent n'importe quoi sur son 
compte ou, pire, qui osent prétendre qu'il n'existe pas, le père 
Noël ouvre ici aux enfants les portes de son antre bien gardé. De 
chapitre en chapitre, il entraîne les lecteurs dans un tour guidé de 
son armoire personnelle, de sa propriété (qui comporte 
notamment une pépinière de sapins miniatures et une collection 
d'arbres aux fruits étonnants!) et de son immense atelier de 
production avant de dévoiler les étapes de traitement du courrier, 
de présenter ses rennes et les lutins qui le secondent dans son 
travail ou encore d'exposer l'organisation que requiert la grande 
tournée annuelle.  
 
Ceci tout en distillant au passage une foule d'anecdotes de même 
que ses secrets et les mieux gardés eu égard au choix de son 
costume, à la manière dont il garde la ligne ou préserve la douceur 
de sa barbe, élabore son trajet, garde sa demeure en ordre ou se 
livre à des atterrissages en douceur!  (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
394 BRI 
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Le jouet brisé : un conte de Noël 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Louis Émond 
Éditeur : Les Éditions de la Bagnole 
Date de publication : 2016 
 
 
Pour gagner un peu d'argent, Jérôme Trottier fait le père Noël au 
Grand Magasin durant le temps des Fêtes. Un jour, alors qu'il 
traverse la ville vêtu de son costume rouge, il s'arrête pour 
consoler un petit garçon qui pleure. Ce soir-là, dans son atelier, en 
réparant le jouet de l'enfant, Jérôme Trottier se sent heureux 
pour la première fois depuis bien longtemps. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 EMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lutin trop petit 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Brandi Dougherty 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2013 
 
 
Olivier est le plus petit de tous les lutins du village du père Noël et, 
pour cette raison, il n'est pas aisé de lui trouver un emploi dans 
l'un des ateliers du Pôle Nord. Après avoir disparu dans la mousse 
servant à fabriquer les ours en peluche dans l'atelier de jouets, 
constaté que les outils de la fabrique de vélos sont trop gros pour 
ses petites mains ou encore être tombé dans une immense 
marmite en tentant de remuer la pâte à biscuits de la pâtisserie, il 
se réfugie dans l'étable, le coeur chagrin. 
 
En compagnie de Puce, la petite dernière du troupeau de rennes 
qui est triste de ne pas arriver à voler, Olivier trouve cependant sa 
voie et les deux nouveaux copains deviennent les assistants 
spéciaux du père Noël en prouvant à tous qu'ils ont un grand 
coeur et qu'ils n'ont pas leur pareil pour faire rayonner la magie du 
temps des Fêtes! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 DOU 
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Le loup qui n’aimait pas Noël 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Orianne Lallemand 
Collection : Mes grands albums 
Éditeur : Auzou 
Date de publication : 2013 
 
 
À l'approche de Noël, Loup se renfrogne. En effet, la fête de Noël 
avec ses décorations et ses chansons lui donne mal à la tête. Ce 
matin, en voyant la forêt tapissée de neige, Loup se précipite à 
l'extérieur avec la ferme intention de jouer avec ses amis. 
Malheureusement, ces derniers sont trop occupés par les 
préparatifs de Noël: Maître Hibou et Valentin installent les 
guirlandes lumineuses, Joshua décore son arbre, Gros-Louis 
cuisine des sablés à la cannelle, Alfred écrit une lettre au père 
Noël et Louve est occupée à préparer la dinde pour le réveillon. 
Louve se demande bien pour quelle raison son chéri déteste tant 
cette fête. Loup avoue finalement qu'il n'a jamais fêté Noël... 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monde magique du père Noël 
Niveaux : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Annie Bacon 
Éditeur : Caractère 
Date de publication : 2015 
 
 
Album fantaisiste, animé de gadgets graphiques (carnets, 
enveloppes, volets, etc.), proposant de faire découvrir au jeune 
lecteur l'univers du père Noël. Chaque double page aborde une 
thématique particulière (l'appartement des lutins, la poste, la liste 
des enfants sages, les rennes du père Noël, la mère Noël, etc.) à 
travers de courts paragraphes prodiguant des informations 
amusantes. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
394 BAC 
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Le monstre de Noël 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Béa Deru-Renard 
Éditeur : Mijade 
Date de publication : 2013 
 
 
Dans la forêt, tous s'affairent aux préparatifs de Noël, sauf 
Renard, qui décide de partir à la recherche d'un repas plus 
bourratif. Au cours de sa chasse, il découvre un animal 
gigantesque et mystérieux. Un sacré morceau à manger! Renard le 
capture et montre fièrement sa prise à ses amis. Mais le gentil 
Tembo a une qualité bien à lui, avec sa mémoire d'éléphant, il a 
beaucoup d'histoires à raconter. Un beau conte de Noël pour 
parler de tolérance et de partage. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mystère du pain d’épice 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Judy Katschke 
Collection : Mes amis de classe 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2020 
 
 
Collection d'albums suivant les journées particulières de la classe 
de madame Farfelue, dans laquelle les élèves n'hésitent pas à 
s'entraider lorsqu'ils éprouvent des soucis individuellement ou 
collectivement.  
 
Sous ce titre, comme projet pour le mois de décembre, les élèves 
fabriquent une maison en pain d'épice et en guise de touche finale, 
leur professeure accroche un biscuit en forme de flocon sur la 
porte de cette dernière. Au retour de la récréation, le groupe 
remarque par contre que la belle décoration a disparu et tour à 
tour, chacun d'eux est soupçonné d'être le voleur à cause de sa 
gourmandise, sa curiosité scientifique, sa rondelle de hockey 
perdue, sa recherche d'inspiration artistique, son costume de 
scène ou ses habitudes de lecture. Et si la souris de la classe 
connaissait la vérité? (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 KAT 
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Le mystère Ferdinand 
Niveaux : primaire (2e-3e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Mim 
Éditeur : Milan 
Date de publication : 2011 
 
 
En quête d'un cadre de vie plus enchanteur que celui que leur 
offre leur ville triste et désolée, Martin et sa grand-mère 
Séraphine s'enfoncent dans la forêt en quête du chalet perdu dans 
la montagne où la vieille dame a connu des jours heureux étant 
enfant. Guidés par Ferdinand, un géant ébéniste qui a pour 
compagnon un loup blanc prénommé Flocon, les deux voyageurs 
atteignent enfin le pavillon, que Ferdinand leur certifie être 
inhabité. Mais, dans ce cas, comment expliquer le feu qui brûle 
dans l'âtre et les victuailles que le duo découvre chaque jour sur le 
palier de la demeure? Et que leur cache Ferdinand, qui semble de 
plus en plus surmené et accablé de travail alors que Noël 
approche? (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 MIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël blanc de Chloé 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : André Marois 
Éditeur : Grasset-jeunesse 
Date de publication : 2015 
 
 
Album où l'on raconte comment une petite fille courageuse de 
Québec entreprend d'aller chercher elle-même la neige dans le 
Nord, alors que le soleil et la lune luisent, tour à tour, sur la ville 
qui s'apprête à fêter Noël sans son habituel couvert blanc. Ayant 
demandé des skis en cadeau, elle ne peut s'imaginer qu'il 
manquera de neige cette année. Une montgolfière étant 
stationnée dans la cour d'école, la fillette l'emprunte et s'envole, 
guidée par des harfangs qui la conduisent jusqu'à la banquise où 
des ours polaires l'aident à réaliser une énorme boule de neige 
qu'elle pourra transporter en ballon jusqu'à Québec... 
 
Un album qui célèbre l'imaginaire, la neige et l'hiver, tout en 
étayant l'aventure de cette fillette intrépide vêtue de rouge, d'une 
leçon de courage et de détermination. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 MAR 
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Le Noël de Fenouil 
Niveaux : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Brigitte Weninger 
Éditeur : NordSud 
Date de publication : 2013 
 
 
Pour aider les animaux affamés, Fenouil a donné toutes leurs 
réserves d'hiver. La famille doit se serrer la ceinture à cause de ce 
geste de générosité. La nuit de Noël leur apporte une surprise, car 
les animaux aidés font cadeau à Fenouil de diverses gâteries. Un 
Noël de générosité et de partage. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
838 WEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël de Florent Létourneau 
Niveaux : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Louis Dantin 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2004 
 
 
Narré à la manière du conteur, le récit de la conversion de Florent 
Létourneau, un "beau gars" de Québec, installé à Saint-Jovite, qui 
n'observe aucun rite catholique jusqu'à une certaine veillée de 
Noël durant laquelle, plutôt que d'aller à la messe de minuit, va 
lever ses pièges. Une tempête s'étant abattue, le païen se perd en 
forêt. Il trouve refuge dans une tanière où il assiste à la naissance 
d'un enfant diabolique... Un conte inspiré des Noëls d'antan 
québécois, offrant un portrait original et grinçant de la Nativité, 
teinté de magie noire et d'horreur. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël de Maître Belloni 
Niveaux : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Hubert Ben Kemoun 
Éditeur : L’Élan vert 
Date de publication : 2016 
 
 
Le froid sévit. Le vieux marionnettiste est malade, tremblant de 
fièvre. Pour éviter que son état empire, les marionnettes se 
sacrifient pour lui procurer de la chaleur: l'un, un bras, l'autre, une 
jambe, une main, Pinocchio, son grand nez, etc. (SDM) 
 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 BEN 

 



 

Retour 

Albums  

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël de Marguerite 
Niveau : secondaire 
 
Mention de responsabilité : India Desjardins 
Éditeur : Les Éditions de la Pastèque 
Date de publication : 2013 
 
 
Parce que sa mémoire commence à lui jouer des tours, que ses 
mains qui tremblent l'empêchent de cuisiner et que les fêtes de 
famille l'épuisent, Marguerite Godin préfère passer les Fêtes 
toute seule, loin de ses enfants et petits-enfants, qu'elle a la 
satisfaction de voir mener une belle vie. Rien ne pourrait la rendre 
plus heureuse qu'une soirée paisible dans sa maison chaleureuse, 
remplie de souvenirs et d'odeurs familières, qui constitue un 
formidable rempart contre le monde extérieur dans lequel elle 
craint de s'aventurer depuis que son corps s'est fragilisé et que ses 
amis qui s'éteignent les uns après les autres lui rappellent que sa 
propre mort n'est désormais plus très loin. Un événement 
imprévu vient cependant bousculer sa vision des choses en ce soir 
de réveillon... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël de Nicodème 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Agnès Laroche 
Éditeur : Alice jeunesse 
Date de publication : 2015 
 
 
Où l'on retrouve le petit Nicodème, cet attendrissant bambin haut 
comme trois pommes qui est ici bien décidé à rencontrer le père 
Noël. Blotti sous les couvertures, il attend patiemment que la 
quiétude gagne la maisonnée pour se faufiler hors de son lit et 
rejoindre le salon, où brille le sapin qu'il a lui-même décoré. 
Dissimulé derrière le grand fauteuil, il s'installe confortablement 
pour scruter la cheminée. Son attente impatiente est d'abord 
troublée par le chat fripon de la maisonnée, puis par une 
tourterelle tombée du toit à laquelle il rend sa liberté en ouvrant 
la fenêtre. Ce faisant, il aperçoit l'attelage tant attendu dans le ciel 
et regagne son poste d'observation. Lorsqu'il ouvre les yeux au 
petit matin, il n'a cependant aucun souvenir d'avoir rencontré le 
bon vieillard, bien que le papier et les rubans scintillent de mille 
feux dans le salon. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LAR 
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Le Noël de Petit Lapin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Harry Horse 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2008 
 
 
En cette veille de Noël, Petit Lapin regarde tourbillonner la neige 
par la fenêtre en rêvant à la superbe luge rouge qu'il a aperçue 
dans une vitrine en faisant les courses avec son papa. Comme il 
aimerait que Lapin Noël la lui apporte! Or, au matin, il a beau 
fouiller dans son bas et autour du sapin, il ne trouve pas le cadeau 
tant attendu. En larmes, il réveille son papa, qui l'entraîne dehors, 
où la luge resplendit sur la neige!  
 
Petit Lapin refuse d'abord de la partager avec ses proches, mais il 
ne tarde pas à réaliser que "Noël, c'est chouette, mais les amis, 
c'est encore mieux"! Un petit album mettant en scène un lapereau 
absolument craquant dont on partage tour à tour l'excitation, la 
fébrilité et la frénésie que suscitent l'approche des Fêtes et 
l'attente des cadeaux. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 HOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël de Robert 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Robert Soulières 
Collection : Histoires de lire 
Éditeur : Fonfon 
Date de publication : 2017 
 
 
Rien ne semble impossible à Robert lorsqu'il envoie sa lettre au 
père Noël. Nouvelle coupe de cheveux, patins pour l'hiver et pour 
l'été, rendez-vous avec la fée des dents, promenade sur le dos du 
petit renne au nez rouge, machine à voyager dans le temps: tous 
les rêves sont permis. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 SOU 
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Le Noël des bonshommes de neige 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Caralyn Buehner 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2006 
 
 
Un jeune garçon imagine le Noël des bonshommes de neige, qui 
prennent vie dès que tombe la nuit pour se rassembler et 
réveillonner dans le centre-ville illuminé, décorant le sapin, 
dégustant des friandises, dansant au son du violon et chantant la 
naissance d'un enfant en attendant avec impatience le tintement 
des célèbres grelots... Une trame simple et joliment rimée, 
illustrée de féeriques peintures réalistes plantées dans des décors 
enneigés baignés de la lumière bleutée de la lune. Dans chacune 
des doubles pages, le lecteur s'amusera à découvrir les formes 
d'un tyrannosaure, d'un chat, d'un lapin et d'un visage de père 
Noël qui y ont été adroitement dissimulées. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 BUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël des crayons 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Drew Daywalt 
Éditeur : Kaléidoscope 
Date de publication : 2020 
 
 
Peu avant Noël, Duncan reçoit des lettres et des cadeaux destinés 
à ses crayons. Il est triste sans que personne ne s'en rende 
compte. De leur côté, les crayons préparent quelque chose. Avec 
des éléments à retirer de chaque enveloppe et un pop-up en fin 
d'ouvrage. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 DAY 
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Le Noël du hérisson 
Niveau : préscolaire  
 
Mention de responsabilité : Christina M. Butler 
Éditeur : Milan jeunesse 
Date de publication : 2007 
 
 
Récit publié en 2005 dans une autre présentation. Petit Hérisson 
est fou de joie: le père Noël lui a envoyé un superbe bonnet rouge. 
Or, ses piquants l'empêchent de l'enfiler. Il le remet donc dans son 
paquet et l'offre à Lapin Coquin. Ce dernier, qui a les oreilles trop 
longues, le donne à son tour à Théo le Blaireau... Le bonnet fera 
beaucoup de chemin avant de sauver la vie à son destinataire 
initial, qui s'est perdu dans la tempête. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 BUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Noël du petit Gnouf 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Dominique Demers 
Éditeur : Dominique et compagnie 
Date de publication : 2011 
 
 
Dans leur forêt dissimulée au reste du monde, les Gnoufs 
préparent des gâteaux à la cerisette, du pataclache aux pommes 
et une foule d'autres mets délicieux en prévision des Fêtes qui 
approchent à grands pas. Seul un petit Gnouf n'arrive pas à se 
laisser transporter par la frénésie ambiante, lui qui est le seul à ne 
pas avoir d'oreilles. Dans son peuple, ces dernières ne poussent en 
effet que lorsque l'on a accompli une mission qui "emmieute" le 
monde. Mais le petit Gnouf a beau chercher, aucun projet ne 
trouve grâce à ses yeux. Jusqu'à ce que le vent porte jusqu'à lui la 
lettre d'un bambin qui vient de perdre son papa. Pour révéler au 
petit Simon le secret qui lui permettra de surmonter cette terrible 
épreuve, le petit Gnouf mettra lui aussi à l'épreuve son courage 
afin de braver la neige, le vent et les créatures terrifiantes qui 
jalonnent son périple au coeur d'une forêt inquiétante... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DEM 
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Le père Noël est allergique au ménage!  
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Andrée Poulin 
Éditeur : Éditions de la Bagnole 
Date de publication : 2021 
 
 
À l'approche de la grande distribution de cadeaux annuelle, le 
père Noël s'active avec énergie dans son atelier, créant un énorme 
bazar que Chef Lutin n'arrive jamais à faire disparaître 
complètement. Après s'être allongé de tout son long dans une 
flaque de peinture tandis qu'il cherchait à mettre la main sur le 
marteau égaré de son patron, la petite créature, très en colère, fait 
remarquer à ce dernier que le bazar dans lequel il travaille est non 
seulement disgracieux, mais dangereux et qu'il serait temps qu'il 
range un peu.  Effaré, le père Noël affirme qu'il est allergique au 
ménage et, voilà qu'en trébuchant à son tour, une nouvelle idée de 
cadeau fabuleuse naît dans son esprit. Idée que les enfants 
débordants de créativité vont adorer. Tout comme Chef Lutin, 
même s'il refuse de l'avouer... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 POU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père Noël m’a écrit  
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Carl Norac 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2001 
 
 
Dans une lettre adressée à une petite fille, le père Noël confie 
trois secrets sur ses aventures au pôle Nord et dans l'espace. 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 NOR 
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Le père Noël ne sait pas dire non  
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Andrée Poulin 
Éditeur : Éditions de la Bagnole 
Date de publication : 2013 
 
 
Parce que Nez rouge s'est blessé au début du voyage et que le 
père Noël est incapable de dire non, la joyeuse tournée du 
traîneau rouge doit s'effectuer cette année avec un attelage 
original composé d'un zèbre, d'une autruche, d'un kangourou, 
d'une girafe, de flamands roses et d'un singe recruté au zoo. Or, à 
l'annonce de la naissance trop mignonne d'un bébé ourson polaire 
dans l'enceinte du zoo, le Père Noël est de nouveau confronté à un 
dilemme épineux: la maman ourse voudrait qu'il prenne son petit 
avec lui au pôle Nord pour que ce dernier connaisse la liberté... 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 POU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Noël qui n’aimait pas les cadeaux 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Sévérine de La Croix 
Éditeur : Splash! 
Date de publication : 2017 
 
 
Aussi étrange que cela puisse paraître, le père Noël a décidé qu'il 
n'aimait plus les cadeaux. En effet, s'il adore se faufiler dans la 
cheminée des maisons, emballer les présents avec soin et écrire le 
prénom des enfants sur leurs étiquettes, il déchire à maintes 
reprises son pantalon dans les étroits conduits, éprouve de la 
difficulté à trouver des boîtes qui conviennent pour des objets 
encombrants et se trompe souvent dans l'assignation des 
cadeaux. 
 
Or, une année où une tempête abîme considérablement son 
traîneau, il décide de ne plus les distribuer, ce qui engendre une 
inondation planétaire causée par les larmes des enfants. Refiler le 
travail aux rennes ou aux facteurs ne fonctionnant pas non plus, le 
père Noël décide de créer des doubles de lui-même... ce qui 
occasionne bien d'autres problèmes! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LAC 
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Le père Noël qui ne croyait plus aux enfants 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Maryse Dubuc 
Éditeur : Bayard Canada livres 
Date de publication : 2006 
 
 
Alors que la fée des étoiles et la mère Noël tentent de prouver 
l'existence des enfants au père Noël, qui menace d'annuler sa 
distribution de cadeaux, grand-papa Oscar tente quant à lui de 
convaincre ses petits-enfants que le père Noël existe, preuves à 
l'appui... Un récit et des peintures empreints de la magie du temps 
des Fêtes... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit renne de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Nicola Killen 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2017 
 
 
C'est la veille de Noël. La petite Ollie vient tout juste de 
s'endormir lorsqu'elle est réveillée par un mystérieux tintement 
de clochettes. Empoignant son traîneau et son doudou, elle file à 
l'extérieur afin d'en découvrir l'origine. Sa course dans les 
paysages nocturnes enneigés la conduit jusque dans la forêt, où 
elle découvre un collier de grelots argentés suspendu à une 
branche. Quelques instants plus tard, elle le passe au cou de son 
propriétaire, qui la remercie de son aide en la reconduisant à la 
maison dans une chevauchée mémorable qu'elle n'est pas prête 
d'oublier... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 KIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit sapin tout tordu 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Michael Cutting 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2007 
 
 
Un petit sapin poussant au milieu d'une pépinière cherche à 
comprendre ce que signifie "sapin de Noël". Une colombe épuisée 
se réfugie dans ses branches, qui deviennent peu à peu tordues. 
L'oiseau fait comprendre au petit sapin le sens véritable des mots 
"amour", "don de soi" et "Noël". (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 CUT 
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Le plus beau sapin du monde 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Robert Soulières 
Éditeur : Bayard Canada 
Date de publication : 2016 
 
 
Hugo est fou de joie lorsque son papa lui annonce que, cette 
année, ils iront chercher leur sapin de Noël directement dans la 
forêt. Un sapin qui sera le plus gros, le plus vert et le plus fourni de 
tous! Malheureusement, rien ne se passe comme prévu. Depuis la 
coupe effectuée dans les bois à l'aide d'une hache et d'une scie 
jusqu'à l'illumination qui provoque un court-circuit, le bambin 
relate les différentes étapes de cette aventure mouvementée au 
cours de laquelle le pauvre arbre perd peu à peu l'allure glorieuse 
qu'il arborait dans son milieu naturel... Une histoire de Noël 
résolument moderne et originale au fil de laquelle s'esquisse le 
portrait à la fois cocasse et touchant d'un papa rempli de bonnes 
intentions, qui enchaîne les maladresses sous le regard de son fils 
et de son épouse. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 SOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plus fabuleux cadeau du monde 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Mark Sperring 
Éditeur : Kimane 
Date de publication : 2021 
 
 
Le matin de Noël, Olivia et Gros Ours découvrent un ultime 
cadeau au pied du sapin. Un cadeau qui n'est destiné à aucun 
d'eux, mais plutôt à un certain Petit Lapin. Alors que l'ourson est 
bien tenté de l'ouvrir, la fillette propose plutôt de se mettre en 
quête du destinataire. Les voilà donc partis gaiement dans la 
campagne enneigée. Lorsqu'ils croisent un panneau indiquant de 
suivre le chemin périlleux pour atteindre la demeure de Petit 
Lapin, Gros Ours a bien envie de rebrousser chemin. Mais, c'est 
sans compter avec son amie, aussi courageuse qu'insouciante, qui 
s'y engage avec assurance. Les deux copains devront surmonter 
bien des obstacles pour arriver jusqu'à une maisonnette illuminée, 
où les attend le plus beau des cadeaux... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 SPE 
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Le plus gros cadeau du monde 
Niveau : préscolaire  
 
Mention de responsabilité : Dorothée de Monfreid 
Collection : Loulou & cie 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2016 
 
 
Où l'on retrouve la joyeuse bande de chiots humanisés déjà 
rencontrée dans Pas envie, Dodo, Attendez-moi ou Ma photo. Bande 
pétillante pour laquelle les événements banals du quotidien 
prennent une tournure rocambolesque et épique. En cette veille 
de Noël, les héros ont décidé de dormir au pied du sapin. Installés 
sur leurs coussins, ils énumèrent les cadeaux dont ils rêvent: Jane 
espère quelque chose de rose, Zaza un camion de pompiers, 
Popov une machine qui fait de la musique, Omar une balançoire, 
Nono un cheval... Quant à Micha, il rêve du plus gros cadeau du 
monde. Au matin de Noël, un énorme paquet rose attend ces 
joyeux toutous, dont toutes les demandes ont été exaucées à la 
fois.... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 MON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premier Noël du père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Robert Maltais 
Éditeur : Québec Amérique 
Date de publication : 2006 
 
 
Après s'être égaré dans la montagne enneigée, Rodolphe le petit 
agneau, guidé par le chant des anges, conduit la petite Stella et son 
papi Nicolas à Bethléem, derrière une auberge où papa Joseph et 
maman Marie contemplent leur enfant nouveau-né, dans la 
paille... Pour que personne n'oublie cette nuit magique, Papi 
Nicolas, Stella et l'agneau Rodolphe sont nommés père Noël, fée 
des étoiles et Rudolf, le renne au nez rouge. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 MAL 

 



 

Retour 

Albums  

 

 

 

 

 

 

 

Le rêve de Nicolas 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Manon Coulombe 
Éditeur : Essor-Livres éditeur 
Date de publication : 2018 
 
 
Nicolas adorait Noël, plus que toutes autres fêtes durant l'année 
et en ce premier jour de décembre Nicolas allait recevoir quelque 
chose de très spécial, son calendrier de l'avent. En plus d'être une 
boîte à surprises, sa petite maison de bois était également pour lui 
une boîte à voeux. Chaque jour, après avoir retiré son cadeau, 
Nicolas le remplaçait par un petit bout de papier où il avait inscrit 
son voeu et cette année, son voeu était le plus fou de tous...  

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 COU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tout petit père Noël 
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Rachel Matson 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2020 
 
 

Tout petit dans une immense forêt enneigée, un minuscule 
renardeau rêve d'un Noël enchanté tout en craignant de passer 
inaperçu pour le père Noël. Mais, voilà que résonne dans la nuit un 
"Ho! Ho! Ho!" annonçant la venue magique du visiteur tant 
attendu... (SDM) 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 MAT 
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Le voyage du sapin de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Julia Donaldson 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2021 
 
 
Né d'une toute petite graine dans une pomme de pin, un sapin 
grandit en force et en beauté au coeur de la forêt. Puis, vient le 
jour où des hommes le coupent et lui font traverser l'océan jusqu'à 
Trafalgar Square. Dressé au milieu de la grand-place et brillant de 
tous ses feux, le voilà transformé en un arbre de Noël admiré de 
tous les passants. Quel bonheur pour lui d'observer les sourires 
des enfants et leurs chants de rennes, de neige et de froid, qui lui 
rappellent sa vie d'avant. Conscient qu'un autre arbre prendra sa 
place l'année suivante, il savoure néanmoins ces instants précieux 
en souhaitant que les enfants qui font son bonheur "grandissent et 
brillent à leur tour" et qu'ils se souviennent à quel point il était 
grand et joli une fois qu'il sera parti. (SDM) 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 DON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vrai-faux portrait du père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Sylvie Misslin 
Éditeur : Glénat 
Date de publication : 2009 
 
 
Les lutins ont décidé d'écrire un livre dans lequel ils révèlent le 
vrai et le faux sur l'homme à barbe... Certains trouveront que ce 
portrait prosaïque et moderne, dans lequel on apprend que 
l'homme est divorcé, qu'il est père d'une fillette, qu'il est anti-
fourrure et qu'il n'aimait pas l'école, tue la magie entourant cette 
figure mythique. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 MIS 
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Les 12 jours de Noël  
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Kim Dean 
Collection : Pat le chat 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2019 
 
 
Une adaptation pétillante et festive de la chanson ayant donné 
son titre à l'album, au fil duquel sont déclinés les différents 
cadeaux qu'offre Pat le chat à ses copains, qu'il invite par ailleurs 
un à un à embarquer à bord de la caravane qui les conduit jusqu'à 
la mer pour un fabuleux Noël sous le signe de l'amitié. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
782 DEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les amis qui fêtaient Noël  
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Nicholas Oldland 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2019 
 
 
Album où l'on retrouve le sympathique trio zoomorphe déjà 
rencontré dans différents titres, dont Les amis qui voguaient à 
l'aventure. L'ours, l'original et le castor se préparent ici ensemble 
à célébrer les Fêtes, leur période favorite de l'année. Or, en ce soir 
de réveillon, ils s'aperçoivent qu'ils ont oublié la décoration la plus 
importante de toute, à savoir l'arbre de Noël! Au terme d'une 
petite exploration en forêt, ils découvrent enfin le sapin idéal. 
Seulement, l'ours ne peut se résoudre à laisser le castor abattre le 
plus bel arbre qu'il ait jamais vu. Quant à ses deux copains, ils ne 
peuvent envisager qu'on les prive d'un arbre de Noël. Un 
compromis est-il possible? (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 OLD 
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Les arbres de Noël  
Niveau : primaire (3e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Géraldine Elschner 
Éditeur : CRDP Académie d’Aix-Marseille 
Date de publication : 2010 
 
 
Collection permettant de découvrir, par le biais d'un récit, 
l'oeuvre d'un artiste. Sous ce titre: en cette veille de Noël, Oscar et 
ses parents s'emmitouflent chaudement à l'arrière de la charrette 
tirée par un âne qui les mène chez bon-papa Siméon. Or, la 
tempête ne tarde pas à se lever et les gros flocons qui dansent 
dans le ciel empêchent les voyageurs d'apercevoir le fiacre qui 
fonce droit sur eux. Heureusement, il y a au final plus de peur que 
de mal: d'immenses arbres enneigés évitent en effet à la petite 
famille de plonger dans un fossé. La carriole reprend donc 
rapidement le chemin de la demeure des grands-parents, où une 
table dressée devant un feu de cheminée ainsi qu'une étable où 
trône une mangeoire remplie de foin assurent à tous un superbe 
réveillon... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 ELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bêtises du père Noël  
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Louise Tondreau-Levert 
Collection : À pas de loup – À petits pas 
Éditeur : Dominique et compagnie 
Date de publication : 2014 
 
 
Juju, les jumeaux et le petit narrateur enquêtent pour savoir si, 
comme le dit un livre trouvé sous le sapin, le père Noël est si 
maladroit qu'on le prétend. Ils se rendent au centre commercial 
pour interroger le vieillard au costume rouge qui, naturellement, 
nie catégoriquement cette rumeur et porte le blâme sur ces lutins! 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 POT 
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Les bonnes résolutions du Père Noël  
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : François Morel 
Collection : Une histoire et… Oli 
Éditeur : Michel Lafon 
Date de publication : 2019 
 
 
"Une histoire et... Oli, c'est aussi une série de podcasts France 
inter, des histoires imaginées et racontées par leurs auteurs, à 
écouter ou à réécouter en scannant ce QR code". (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 MOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les contes de Noël de Pierre Lapin 
Niveau : préscolaire  
 
Mention de responsabilité : Beatrix Potter 
Collection : La bibliothèque de Pierre Lapin 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Date de publication : 2014 
 
 
Sous une couverture aux reflets rouges métallisés, ce très bel 
album rassemble huit contes de Beatrix Potter, dont deux sont 
publiés pour la première fois depuis la fin du 19e ou le début du 
20e siècle. Au contraire de ce que laisse entendre le titre, la 
majorité ne sont pas des récits de Noël à proprement parler, mais 
ils y font à l'occasion de petites références et, surtout, ont été 
enrichis, pour cette édition, de cartes et de lettres de Noël 
dessinées par l'auteure au fil des ans, qui s'amusait à les signer du 
nom de ses personnages fétiches (Pierre Lapin et la famille 
Flopsaut).  
 
Chaque récit est par ailleurs précédé d'une rubrique qui retrace sa 
genèse et révèle les sources d'inspiration de l'écrivaine ayant, 
pour l'essentiel, puisé dans les paysages bucoliques de sa 
campagne anglaise pour créer cet univers enchanteur peuplé d'un 
attendrissant bestiaire. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 POT 
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Les Palsou  
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : André Bouchard 
Éditeur : Seuil jeunesse 
Date de publication : 2016 
 
 
La famille Palsou est composée d'un couple de parents itinérants à 
la mine déconfite et de six enfants débordants de vie. Dans le 
quartier, tout adulte est triste et vit dans son abri de fortune. Les 
enfants fouillent les ordures pour se nourrir et collationnent avec 
les miettes de pain que les passants jettent aux pigeons. Noël 
approche et les enfants veulent apprendre aux adultes à sourire, 
ils organisent une école, mais celle-ci doit fermer ses portes 
puisque les élèves sont incapables de progresser. Seul Monsieur 
Nicolas est jovial dans le quartier et il agit comme un enseignant 
auprès des enfants. Un matin, il remet une cocotte magique et, 
dans le quartier, chacun peut y voir apparaître le plat de ses rêves.  
 
Ce récit de Noël met en opposition la candeur d'une bande 
d'enfants et la misère des adultes qui en ont l'impossible 
responsabilité. C'est un album doux-amer pour sensibiliser les 
enfants aux conditions de vie des plus démunis. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 BOU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les verriers de Noël 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Fabian Grégoire 
Collection : Archimède 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2012 
 
 
Goetzenbruck, années 1900. Ce matin, la mère de Charles est 
mécontente, car quelqu'un lui a volé un demi-kilo de sucre. 
Préoccupé par cette affaire, Charles en parle à son ami Stefan 
avec qui il travaille à la verrerie de Goetzenbruck où ils sont 
chargés de transporter les pièces pour aller les réchauffer dans les 
fours. Tandis qu'ils mènent l'enquête, leur chef les récompense de 
leur bon travail en leur permettant de s'initier au bousillage, c'est-
à-dire de fabriquer des objets pour eux-mêmes avec du verre 
fondu, et de manier les pinces et les mailloches. Sur fond 
d'espionnage industriel, cette histoire sert de prétexte à nous 
familiariser avec le monde de la verrerie et la technique de la 
fabrication des boules de Noël d'autrefois. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 GRE 
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Lune d’hiver 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Fran Cannon Slayton 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2018 
 
 
Les illustrations de Tracy Bishop, aux couleurs joliment rétro, ne 
manqueront pas de rappeler aux parents leur propre enfance. 
Elles transforment la charmante histoire de Fran Cannon Slayton, 
tout en rimes, en une véritable célébration des plaisirs hivernaux. 
Batailles de boules de neige, glissades et chocolats chauds sont au 
rendez-vous sous l'éclat argenté de la lune des grands froids. 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 SLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutin veille 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Astrid Lindgren 
Collection : Pastel 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2012 
 
 
Par une glaciale nuit d'hiver, tous les habitants de la vieille ferme 
dorment paisiblement. Tous, à l'exception d'un très, très vieux 
lutin qui effectue sa tournée nocturne habituelle sous le regard 
bienveillant de la lune. À pas feutrés, il passe d'un bâtiment à 
l'autre, saluant les animaux dans une "langue silencieuse" qu'eux 
seuls peuvent comprendre. Chaque nuit, tous attendent avec 
impatience la venue de ce petit être qui devine leurs rêves secrets 
et les rassure tendrement: comme les centaines d'hivers qu'il a 
connus, celui-ci cèdera bientôt sa place à l'été et les prés dans 
lesquels ils aiment à s'ébattre reverdiront. Aucun homme n'a 
jamais vu ce lutin plein de bonté dont les enfants découvrent 
cependant parfois les étranges petits pas dans la neige... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
839 LIN 
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Maman, j’ai encore raté l’avion… et je suis perdu dans 
New York 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Rebecca Gyllenhaal 
Éditeur : Qilinn 
Date de publication : 2019 
 
 
Quelques jours avant Noël, la famille McCallister se prépare à 
partir en voyage, mais Kevin, lui, se plaint de devoir passer les 
vacances en Floride avec eux plutôt que de rester seul là où il y a 
de la neige et des sapins. À l'aéroport, il perd ces derniers de vue 
et pense les rattraper de justesse avant la fermeture de la porte 
d'embarquement. Or, c'est seulement quand l'avion se pose à New 
York qu'il s'aperçoit qu'il a pris le mauvais vol. Comme il a le sac - 
et donc le portefeuille - de son père avec lui, le garçon en profite 
pour effectuer le voyage auquel il a toujours rêvé. À la sortie du 
plus grand magasin de jouets de la ville, il tombe toutefois sur les 
deux cambrioleurs qu'il avait confrontés l'année précédente et 
ceux-ci lui confient leur intention de cambrioler l'endroit, où s'est 
d'ailleurs tenue une collecte de fonds pour un hôpital pour 
enfants. Inspiré par une dame aux oiseaux vivant à Central Park, 
Kevin élabore une nouvelle opération pour piéger les malfrats. 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 SMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maman, j’ai raté l’avion! L’album illustré du film 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jason Rekulak 
Éditeur : Qilinn 
Date de publication : 2016 
 
 
Quelques jours avant Noël, la famille McCallister se prépare à 
partir en voyage, mais Kevin, lui, est beaucoup plus occupé à faire 
des bêtises, ce qui lui vaut une punition. Pour se venger, il fait le 
souhait que sa famille disparaisse et comme par magie, il constate 
le lendemain que sa maison est vide. C'est l'occasion pour lui de 
passer des heures devant la télévision, de manger tout ce qu'il 
désire, de fouiller dans les affaires de son frère et de faire de la 
luge dans les escaliers. Bien que des bandits rôdent autour de chez 
lui, il décide de faire les mêmes choses qu'il avait l'habitude de 
faire au réveillon, ce qui lui donne l'occasion de mieux connaître le 
vi*eux Marley, son voisin qu'il a toujours trouvé inquiétant. Mais il 
doit surtout mettre en branle un plan infaillible afin de piéger les 
voleurs souhaitant s'introduire chez lui. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 SMI 
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Maman Noël ours 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Ryan T. Higgins 
Éditeur : Albin Michel jeunesse 
Date de publication : 2019 
 
 
Où l'on retrouve Michel, cet ours solitaire et grincheux, qui 
partage désormais son quotidien avec ses quatre oisons adoptifs, 
ainsi que les trois souris turbulentes qui refusent de quitter son 
domicile. À son grand dam, ses joyeux pensionnaires ont ici bien 
l'intention de célébrer Noël en grandes pompes, et ce, bien qu'il 
déteste cette période de l'année, de même que le froid, la joie et 
l'enthousiasme qui l'accompagnent. Le pauvre plantigrade perd 
totalement le contrôle de la situation lorsqu'un raton laveur le 
confond avec le père Noël lorsqu'il sort pelleter avec son bonnet 
et son pyjama rouges! Quelques instants plus tard, sa demeure est 
envahie par de multiples petites bêtes, qui se succèdent sur ses 
genoux en énumérant la liste des cadeaux souhaités, puis par leurs 
parents, qui saluent son esprit des Fêtes! Il n'en faut pas plus pour 
que son enthousiaste progéniture s'en mêle et lui confectionne un 
traîneau à bord duquel il effectuera une tournée mémorable en 
répandant la joie dans toute la forêt... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 HIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamie à la rescousse de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Julia Hubery 
Éditeur : Bayard Canada 
Date de publication : 2014 
 
 
En ce soir de réveillon, les souriceaux Guimauve et Jujube sont 
dévorés par l'inquiétude: ils ont complètement oublié d'avertir le 
père Noël qu'il doit déposer les cadeaux chez leur mamie! Avec 
l'aide de leurs parents, ils lui rédigent donc une grande lettre, 
décorée de flocons étincelants et de colle brillante, et lui dessinent 
une carte sur laquelle le trajet est indiqué avec soin. C'est donc le 
coeur léger que les petites souris débarquent chez leur mamie, où 
ils réalisent brutalement que la demeure de cette dernière n'a pas 
de cheminée! Heureusement, la vieille dame a tout prévu afin de 
rassurer ses petits-fils... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 HUB 
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Moi je sais tout sur le Père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Nathalie Delebarre 
Éditeur : Gautier-Languereau 
Date de publication : 2007 
 
 
"Les grands disent que le père Noël n'existe pas. Mais moi, je ne 
les crois pas." Ainsi débute le discours d'un garçonnet qui réfute 
chacun des arguments avancés par les détracteurs du père Noël et 
de la magie. Aux grands qui disent que les traîneaux ne volent pas, 
il déclare que ce sont les rennes qui volent. À ceux qui affirment 
que le bon vieillard ne peut se trouver dans tous les magasins à la 
fois, il apprend que tout le monde sait bien que ce sont des faux 
que l'on retrouve dans ces lieux! Ceux qui prétendent que le père 
Noël n'a pas le temps d'emballer les cadeaux de tous les enfants se 
verront expliquer qu'il se fait aider par les lutins et son épouse. 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon beau sapin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Andrée-Anne Gratton 
Éditeur : Éditions de l’Isatis 
Date de publication : 2015 
 
 
Titre s'insérant dans une collection de courts poèmes brodés 
autour d'éléments-clés du quotidien ou de l'environnement des 
tout-petits, qui se déclinent en de courtes strophes réparties page 
après page. Dans cet opus: "Un sapin, c'est... Du bonheur en 
branches dans mon jardin", une couleur et des aiguilles qui 
résistent à l'hiver, de la nourriture et un abri pour la faune 
forestière lorsque tout autour est dégarni, de la dentelle égayant 
la route serpentant au milieu des vallons, des cheveux hérissés sur 
la tête d'un bonhomme de neige, un superbe modèle pour les 
dessins que l'on expose sur le réfrigérateur, la promesse d'un 
parfum de saison qui embaume la maison ou le gardien des 
cadeaux trônant dans le salon... Une ode tendre et poétique à un 
emblème de l'hiver et de la fête des petits, dont le portrait 
s'esquisse par petites touches, à raison d'une ou deux courtes 
phrases par double page, avant de se clore sur les premières notes 
de la chanson «Mon beau sapin». (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C841 GRA 
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Mon premier livre de contes de Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Corinne De Vailly 
Éditeur : Goélette 
Date de publication : 2012 
 
 
Recueil de 24 contes et légendes du temps des Fêtes, revisités et 
adaptés pour les rendre accessibles aux plus jeunes via leur 
narration par un grand-père qui rapporte à ses petits enfants les 
récits des cinq continents au rythme d'un par jour jusqu'à Noël. 
Chaque histoire fait l'objet d'un texte continu dont certains 
termes (souvent des onomatopées) ont été rehaussés avec de la 
couleur et des jeux typographiques. Elle est suivie d'un encadré 
qui situe le thème et l'utilité du conte dans sa culture d'origine. La 
mise en page est agrémentée de vignettes et d'aquarelles pleine 
page qui donnent à ce tour du monde une touche ingénue et 
onirique. Un excellent outil d'éveil au folklore international de 
Noël pouvant être exploité en classe ou être apprécié 
individuellement. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
398 DEV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nanouk, l’ourson de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Gilles Tibo 
Éditeur : Auzou 
Date de publication : 2020 
 
 
Ernest demande à Célestine comment elle aimerait, cette année, 
passer Noël et promet de faire tout ce qu'elle désire. Or, Célestine 
ne veut que passer la veillée de cette fête en sa compagnie dans la 
neige, près d'un petit sapin tout tordu qu'une plantation de sapin 
de Noël a laissé dans la forêt. L'ours voyant plus grand qu'elle, 
invite à son insu, plein d'amis qui les rejoignent avant d'aller avec 
eux partager un réveillon à la maison. Le lendemain matin, Ernest 
et Célestine retournent un moment près du petit sapin, le temps 
de célébrer ensemble cette fête. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 TIB 
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Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Valérie Weishar-Giuliani 
Éditeur : L’Élan vert 
Date de publication : 2020 
 
 
Noël approche à grands pas. Dans une demeure juchée au sommet 
d'une montagne, bien dissimulée au milieu des bois, un enfant se 
prépare à célébrer avec ses parents. Avec l'aide de ces derniers, il 
scrute son calendrier de l'avent, fabrique un bonhomme de neige, 
allume les bougies du centre de table, écrit sa lettre au père Noël, 
orne les fenêtres de flocons soigneusement découpés et décore le 
sapin de guirlandes de papier et de tranches d'oranges séchées. En 
secret, il emballe également le cadeau qu'il leur a fabriqué. Puis, le 
soir tant attendu arrive enfin. Le père Noël saura-t-il repérer leur 
demeure? (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 WEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël chez Ernest et Célestine 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Gabrielle Vincent 
Éditeur : Casterman 
Date de publication : 2010 
 
 
Ernest demande à Célestine comment elle aimerait, cette année, 
passer Noël et promet de faire tout ce qu'elle désire. Or, Célestine 
ne veut que passer la veillée de cette fête en sa compagnie dans la 
neige, près d'un petit sapin tout tordu qu'une plantation de sapin 
de Noël a laissé dans la forêt. L'ours voyant plus grand qu'elle, 
invite à son insu, plein d'amis qui les rejoignent avant d'aller avec 
eux partager un réveillon à la maison. Le lendemain matin, Ernest 
et Célestine retournent un moment près du petit sapin, le temps 
de célébrer ensemble cette fête. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 VIN 
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Noël chez Papy Loup 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Sylvie Auzary-Luton 
Éditeur : Kaléidoscope 
Date de publication : 2001 
 
 
Loulou, en cette veille de Noël, se rend le premier chez Papy Lou. Il 
se met à table avant tous, puis au lit. Il est bien impatient d'avoir 
ses cadeaux, mais il a oublié d'accrocher sa chaussette! 
Heureusement que le père Noël revient sur ses pas. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 AUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël pour tous! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Antoine Guilloppé 
Éditeur : Glénat 
Date de publication : 2008 
 
 
Après une longue tournée autour du monde, le père Noël, de 
retour chez lui, trouve, sur son oreiller, un cadeau qui lui est 
destiné, offert par nul autre que sa... Un gentil clin d'oeil au secret 
le mieux gardé, narré à l'aide de courtes rimes bien ficelées. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 GUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noyeux Joël! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Stephanie Blake 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2011 
 
 
Simon entraîne son petit frère Gaspard à désinstaller, à l'insu de 
leurs parents, les guirlandes lumineuses du sapin de Noël pour 
former une piste d'atterrissage dehors, ce qui facilitera la livraison 
du père Noël durant la tempête de neige. (SDM) 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 BLA 
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Nuit magique 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Géraldine Elschner 
Éditeur : Minedition 
Date de publication : 2011 
 
 
La nuit de Noël, un vieil homme esseulé et sans-abri fait la 
rencontre d'un petit chien abandonné qui bouleversera sa vie... 
Sur le thème de la bonté. (SDM) 

 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 ELS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangbotchi 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Alex Cousseau 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2005 
 
 
C'est la veille de Noël. Pangbotchi le petit yéti découvre des lutins 
dans le frigo et, plus tard, dans le canapé, puis dans la baignoire. 
Ceux-ci disent tous chercher la maison du Père Noël. Chaque fois, 
Papa Yéti, embarquant sur son dos le frigo, le canapé et la 
baignoire, les reconduit en haut de la montagne, où le Père Noël 
saura les trouver. Devant cela, Pangbotchi interroge son père sur 
l'existence du Père Noël. Et fait certains rapprochements avec son 
papa Yéti... Une très savoureuse histoire de Noël, aux clins d'oeil 
amusants, aux illustrations drôles et dynamiques montrant en 
gros plans les gentils yétis expressifs! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 COU 
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Panique à l’atelier du père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jean-François Faucher 
Éditeur : Les éditions Alaska 
Date de publication : 2018 
 
 
À quelques jours de Noël, une suite de malentendus incite le lutin 
de Noël Slush à commettre secrètement des mauvais coups plus 
originaux les uns que les autres. Cela cause bien des ennuis aux 
habitants du village du père Noël et compromet la distribution des 
cadeaux aux enfants du monde entier! (SDM) 

 

S’anime grâce à l’application ALASKA! 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 FAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de cadeau à Noël? 
Niveau : préscolaire  
 
Mention de responsabilité : Alex Sanders 
Collection : Loulou & cie 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2015 
 
 
Un loup affublé d'un bonnet rouge et d'une grande hotte se fait 
passer pour le père Noël. Heureusement, les enfants ne se laissent 
pas berner et le vrai père Noël arrive bientôt à leur rescousse. 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 SAN 
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Père Noël mes fesses! 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Thierry Lenain 
Collection : Carré blanc 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2008 
 
 
Alex apprend une nouvelle écrasante: selon son ami Marco, le 
père Noël serait une invention des adultes. Sa grande soeur 
renchérit en lui faisant promettre de ne pas révéler qu'il a 
découvert le pot aux roses, prétextant que les parents ne sont pas 
encore prêts à cesser de faire opérer la magie de Noël. Frustré et 
confus, le gamin ne peut s'empêcher de remettre en question 
l'existence... du petit Jésus de la crèche qu'il confectionne. Ceci 
met la puce à l'oreille des parents, mais l'adolescente prévient le 
pire tandis qu'Alex prépare son ultime vengeance... Un album 
drôle et doux-amer présentant la déception qu'accompagne cette 
révélation dans un texte enlevé empreint de malice. Le garçon, 
dans un dernier pied de nez, offre à ses parents un paquet-
surprise contenant une irrévérencieuse figurine qui mettra 
définitivement le joyeux bonhomme rouge à la retraite! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite maman Noël  
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Lou Beauchesne 
Collection : Mes premiers coups 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2015 
 
 
Cette année, c'est à maman Noël qu'il revient d'effectuer la 
grande distribution de cadeaux. Sous le regard d'une facétieuse 
souris blanche, elle enfile un à un ses vêtements et, enfin prête, 
rejoint le traîneau sur lequel a été chargée l'immense hotte 
remplie de jouets. Mais qu'est-ce qui retarde donc son départ? 
Une petite fiction remplie d'humour et de bonne humeur, qui est 
l'occasion de passer en revue avec les petits les différents 
vêtements et l'ordre dans lequel ils doivent être enfilés. La chute, 
inattendue et pleine d'humour, effectue d'ailleurs un clin d'œil 
supplémentaire aux aléas de l'habillage laborieux des saisons 
hivernales alors que mère Noël, fin prête, informe timidement 
l'attelage prêt à partir qu'elle a envie de pipi! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 BEA 
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Quand le père Noël était petit… 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Linda Bailey 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2021 
 
 
Album où l'on raconte l'enfance étonnante du père Noël. Dès sa 
naissance, le petit Noël était tout rond et tout mignon, avec son 
petit nez et ses joues rouges. Sa voix tonitruante émettait des 
"Ho! Ho!" bien sentis et il raffolait du rouge. Dès l'enfance, le 
joyeux garçon était généreux, aimait emballer et offrir des 
cadeaux à ses amis et a étonné ses parents en leur demandant un 
cerf (que ses parents ont confondu pour un cheval) comme animal 
de compagnie. Il aimait aussi la fraîcheur du réfrigérateur, 
ramoner la cheminée et bien manger. Devenu adulte, il s'en est 
allé s'installer au pôle Nord et y construisit un atelier de jouets... 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 BAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que fait le père Noël quand il ne distribue pas de jouets 
aux enfants 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Céline Lamour-Crochet 
Éditeur : Billboquet 
Date de publication : 2012 
 
 
Prenant comme point de départ la question malicieuse et farfelue 
déclinée dans le titre, l'auteure se plait ici à imaginer à quoi 
ressemble une année dans la vie du père Noël, depuis le mois de 
janvier où il doit empêcher ses lutins de se battre pour l'obtention 
de la fève dissimulée dans la galette des Rois jusqu'au mois de 
décembre où il peut enfin faire ce qu'il aime le plus au monde: 
gâter les enfants. Ceci sans oublier ses escapades tumultueuses 
en ski au mois de février, ses déguisements pour le carnaval du 
mois de mars, ses cours de pilotage du mois de juin ou ses sauts de 
trampoline soulignant les vacances de juillet! Mais, dès 
septembre, le temps n'est plus à la rigolade: il faut enclencher les 
préparatifs pour la grande tournée! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 BAI 
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Quel est le secret du père Noël? 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Marla Frazee 
Éditeur : Milan jeunesse 
Date de publication : 2006 
 
 
Le père Noël est incontestablement le spécialiste des enfants, des 
jouets et des cadeaux. Il n'en demeure pas moins que les présents 
qu'il distribue la veille de Noël font l'objet d'une grande réflexion 
et cachent une somme insoupçonnée de travail. En effet, après 
avoir rendu visite à tous les enfants du monde, avoir amadoué les 
plus timides et pris des tonnes de notes, le bon vieillard doit tester 
et inspecter tous les jouets, sélectionner les meilleurs en fonction 
des goûts de chacun, puis les emballer, avant de sauter dans son 
traîneau pour une longue nuit de labeur. Heureusement, un 
cadeau l'attend à son retour... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 FRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est le vrai père Noël? 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Valérie Fontaine 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2020 
 
 
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 patron. Où ce dernier est-il donc 
passé? Alors qu'un comité est formé pour démasquer les 
imposteurs à l'aide d'un questionnaire savamment élaboré, les 
espiègles Lutinou, Lutinouille et Lutipouet en profitent pour 
donner libre cours à leur goût pour les farces et attrapes en allant 
piéger la maison du joyeux bonhomme avec quelques tours. De 
leur côté, les bonshommes de pain d'épices jugent que le règne 
des lutins a assez duré. Ils profitent ainsi du chaos général pour 
orchestrer une grande révolution visant à faire d'eux les nouveaux 
complices du père Noël. Or, est-ce vraiment une bonne idée de 
saboter le travail de leurs rivaux et de détraquer leur matériel 
pour qu'ils créent des jouets défectueux? Changeront-ils leur fusil 
d'épaule en voyant leurs noms disparaître un à un de la liste des 
enfants sages? (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 FON 
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Rikki et Rouquin, le plus beau Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Ruth Ohi 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2016 
 
 
Album souple où l'on suit Rikki l'écureuil mauve et Rouquin le 
renardeau qui, tandis qu'il neige dans la forêt, amassent des noix 
et des baies rouges pour décorer leur arbre de Noël. Or, ce faisant, 
l'écureuil s'égare, mais bien vite le renardeau le retrouve et ils 
rentrent ensemble à la maison et décorent leur sapin près de 
l'arbre où niche l'écureuil. Cette histoire toute simple et illustrée 
de mignonnes aquarelles qui jouent sur les reflets bleutés et 
mauves de la forêt enneigée. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 OHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les pas du père Noël… 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Roger-Pierre Bremaud 
Éditeur : Boomerang 
Date de publication : 2010 
 
 
Suis les pas du Père Noël et entre dans douze merveilleux contes. 
Tu y vivras des moments pleins de tendresse et d'émotion. Tu 
trouveras également, des recettes et des bricolages pour préparer 
avec joie la belle fête de Noël… (SDM) 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 BRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout un cadeau! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Robert Munsch 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2012 (réimpression 2020) 
 
 
Julie a l'habitude de mettre la main sur ses cadeaux de Noël à 
l'avance. Or, cette année, elle a beau mettre la maison sens dessus 
dessous, elle n'en trouve aucune trace! La veille de Noël, elle fait 
appel à son amie Denise, qui habite la maison juste en face, pour 
l'aider à y voir plus clair et se tourne, rassurée, vers le traîneau du 
père Noël que ses parents ont installé sur le toit... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 MUN 
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Très cher père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Emma Chedid-Advenier 
Éditeur : De la Martinière jeunesse 
Date de publication : 2012  
 
 
Aglaé a peur de tout: même de son ombre et du père Noël! 
Barnabé aimerait trouver un simple "oui" sous le sapin, lui qui a 
l'impression que tous les membres de sa famille refusent sans 
cesse les activités qu'il leur propose. Noémie, elle, demande un 
"rouleau de scotch pour grandes personnes" afin de museler ses 
proches qui ne lui laissent jamais placer un mot et qui se disputent 
très violemment. Quant à Jérémie, a rédigé une liste interminable 
de cadeaux en oubliant les formules de politesse, et ce, alors qu'il a 
déjà des jouets à n'en plus savoir que faire. Heureusement, le père 
Noël a plus d'un tour dans son sac et, en menant sa petite enquête, 
trouve le présent le plus approprié afin de combler les besoins 
secrets de ces enfants et les aider à grandir... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 CHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un amour de lutin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Nathalie Somers 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2015 
 
 
Sous ce titre, Quenotte vient en aide à un des lutins du père Noël 
qui tente désespérément de se faire aimer de Patchouli, une 
poupée inanimée à l'effigie d'une jolie Indienne. Après maints 
cadeaux infructueux, la souris réalise qu'il faut lui donner "un 
cadeau qui soit à la fois plus précieux que l'or, plus délicat qu'un 
flocon de neige et plus délicieux qu'une pomme d'amour". (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 SOM 
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Un appel du père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Mathilde Singer 
Éditeur : Dominique et compagnie 
Date de publication : 2016 
 
 
Max a une grave maladie qui l'oblige à se rendre souvent à 
l'hôpital, mais aussi parfois dans un foyer très spécial, où il peut se 
faire dorloter et s'amuser. C'est la maison du Phare Enfants et 
Famille. Aujourd'hui, il fera découvrir ce merveilleux endroit à sa 
soeur et tous deux recevront un appel très très spécial... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 SIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un beau zéro 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Marie-Francine Hébert 
Éditeur : Les 400 coups 
Date de publication : 2021 
 
 
Crayon à la main, un élève est prêt à connaître le sujet de la 
rédaction donné par sa professeure puisqu'il aime jouer avec les 
mots comme avec des blocs Lego. Lorsque celle-ci annonce qu'il 
doit parler de ses vacances de Noël, il se fige. Avant même d'écrire 
une ligne, il sait qu'il aura un "beau zéro" et les encouragements 
de sa maîtresse n'y font rien. Il sent ainsi que tout ce qu'il peut 
coucher sur papier ne plaira pas à madame Claire, qui répète sans 
cesse que "la vie est belle". Il raconte néanmoins la dispute autour 
d'un verre de lait renversé, les cadeaux confisqués, le sapin 
chaviré et l'isolement des membres de sa famille dans chaque 
pièce de la maison avant que son père claque la porte.  
 
Le garçon aimerait terminer son récit sur une note heureuse, mais 
il attend encore que son papa revienne pour développer ses 
présents. Il arrête sa rédaction à ce moment, avant même de 
trouver une conclusion satisfaisante, et est ainsi contraint de la 
remettre avec l'impression persistante qu'il décevra sa 
professeure. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 HEB 
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Un chant de Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Lucie Papineau 
Éditeur : Dominique et compagnie 
Date de publication : 2004 
 
 
Une adaptation animalière du célèbre Chant de Noël de Charles 
Dickens, merveilleusement mise en images par les peintures 
réalistes de Stéphane Poulin qui font revivre l'atmosphère 
chaleureuse et feutrée des Noëls célébrés dans les demeures 
d'antan. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 PAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cochon pour Léon 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Jacqueline Du Faÿ 
Éditeur : Sarbacane 
Date de publication : 2014 
 
 
Selon ses parents, Léon est encore tout petit parce qu'il ne mange 
pas suffisamment de soupe. Or, le petit rouquin est pour sa part 
convaincu que, pour grandir, il lui suffirait d'endosser les 
responsabilités des grands en s'occupant d'un petit animal. 
Empoignant son crayon, le voilà donc qui prie le père Noël de lui 
apporter un cochon d'Inde, et ce, même si sa maman le prévient 
que son animal malodorant habitera le vieux clapier tout rouillé au 
fond du jardin. Ce qui est à ses yeux une aberration puisqu'un 
animal originaire des pays indiens (c'est bien le cas, n'est-ce pas?) 
ne supporte certainement pas le froid et serait définitivement 
mieux au coin du feu! Autant de réflexions et de questions que le 
bambin inclut dans sa lettre avant de conclure, bon joueur, qu'il 
est également prêt à accepter un cheval indien en guise de 
dédommagement... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DUF 
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Un conte de Noël 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : David Monserrat 
Éditeur : Oskar jeunesse 
Date de publication : 2008 
 
 
En une vingtaine de doubles pages, cet opus redonne vie à ce 
conte classique du temps des Fêtes qui relate l'étonnante et 
bouleversante veille de Noël d'Ebenezer Scrooge. Après avoir 
refusé avec dédain de festoyer en compagnie de sa famille, le vieil 
homme acariâtre et avare recevra, dans son immense demeure 
sombre et glacée, la visite des fantômes du passé, du présent et du 
futur qui, en lui faisant revivre de pénibles moments de son 
existence, l'amèneront à prendre conscience qu'il ne trouvera le 
salut qu'en s'ouvrant aux autres. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
868 MON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un goûter de Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Magali Bonniol 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2002 
 
 
Raton le rat enjoint Phlibert le chat à se glisser dans des 
cheminées en portant un bonnet rouge et blanc, afin de trouver un 
verre de lait et des biscuits. Après quelques tentatives 
infructueuses, ils rencontrent le père Noël, triste d'avoir perdu 
son bonnet. Philibert et raton le lui rendent; en échange, le père 
Noël les invite à manger chez lui. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 BON 
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Un lutin dans le pétrin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Nadine Poirier 
Éditeur : Dominique et compagnie  
Date de publication : 2016 
 
 
Album au cours duquel une fillette cherche qui a mis tant de 
désordre dans sa maison et réalise qu'il s'agit de son lutin de 
chiffon Bouffon qu'elle trouve dans les ordures. Elle lui fait alors 
prendre un bain tout habillé, la tête en bas, lave ses vêtements 
tandis qu'il sèche sur le manteau de la cheminée et lui donne une 
bonne coupe de cheveux, un peu ratée, qu'elle dissimulera sous 
son bonnet. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 POI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Noël à trois 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Rhéa Dufresne 
Éditeur : Les 400 coups  
Date de publication : 2017 
 
 
Gaston, Norbert et Philémon, les trois pingouins, ont enfin 
l'occasion de célébrer Noël ensemble. En effet, le premier est un 
artiste qui expose ses oeuvres un peu partout autour du monde, le 
deuxième est un athlète qui remporte de nombreuses 
compétitions et le troisième est un cuisinier très en vogue. Si leurs 
occupations respectives font en sorte que les trois frères sont 
rarement chez eux, elles forgent également leurs caractères, de 
sorte qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur de nombreux points.  
 
En effet, Norbert vante sa force en disant qu'il vaut mieux couper 
un sapin qu'en acheter un, Gaston a une idée très précise de la 
disposition du salon pour accueillir l'arbre de Noël et Philémon 
souhaite inviter tout le voisinage à leur petite fête privée. Malgré 
tous les imprévus et les désagréments auxquels ils font face, les 
pingouins sont rapidement gagnés par la magie de Noël et par 
l'envie de partager leurs bons souvenirs. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DUF 
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Un Noël magique 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Gabriel Anctil 
Collection : Léo 
Éditeur : Dominique et compagnie  
Date de publication : 2013 
 
 
Album au cours duquel Léo narre à quel point il a été excité 
d'attendre Noël. Après avoir patienté toute l'année, il prépare 
alors des pizzas et des biscuits spéciaux avec sa famille avant 
d'aller se coucher avec son grand frère. Surexcité par la fête et par 
le sucre qu'il a mangé, il s'endort cependant difficilement et se 
demande comme le père Noël arrive à faire sa tournée en un seul 
jour. Durant la nuit, un bruit les réveille. Déboulant l'escalier avec 
son frère, il ne voit que son père qui lui annonce que le père Noël 
est bien passé, puisqu'il a laissé des traces dans la neige devant 
leur fenêtre... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 ANC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Noël parfait 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Emily Gravett 
Éditeur : Kaléidoscope  
Date de publication : 2019 
 
 
Les préparatifs de Noël vont bon train dans le désert de Kalahari 
et notamment chez les suricates. Tous s'en donnent à coeur joie à 
l'exception de Sunny, qui critique le comportement des siens 
après avoir lu un article sur le sujet dans le Perfect Magazine. 
Article stipulant que cinq éléments sont essentiels à l'obtention 
d'un Noël parfait, à savoir de la neige épaisse et craquante, un 
sapin décoré avec soin, une énorme pile de cadeaux, un repas 
comportant de la dinde et des choux bouillis, sans oublier les 
chants pour se mettre dans l'ambiance. Sunny empoigne donc son 
baluchon et se met en quête d'un endroit où la fête est à la 
hauteur de ses attentes... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 GRA 
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Un Noël pour le loup 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Thierry Dedieu 
Éditeur : Seuil jeunesse 
Date de publication : 2017 
 
 
À l'approche des Fêtes, la forêt entière se remplit d'une intense 
activité. De délicieux fumets s'échappent du creux des arbres, des 
parfums sucrés embaument les bosquets et chacun décore son 
logis en revêtant ses plus beaux habits. Seul le loup, triste et 
solitaire, erre ici et là, n'ayant jamais goûté aux repas de famille et 
aux traditionnels échanges de cadeaux.  
 
Cette année, il décide donc d'organiser un réveillon et d'y convier 
tous ses concitoyens. Ignorant les conseils du grand-duc, qui 
affirme qu'il aura beaucoup de mal à faire oublier sa sinistre 
réputation, le canidé panifie tout avec énormément de minutie, 
élaborant un menu sans viande tout en prenant soin d'y intégrer 
les gourmandises favorites de chacun. Tous auront également un 
cadeau choisi avec soin! Le matin de Noël, le loup dresse une table 
digne des plus grands jours de fête. Or, personne n'ose s'en 
approcher, craignant un piège.  
 
Dissimulés derrière les arbres, les invités observent ainsi le loup 
se lancer dans une tragi-comédie au cours de laquelle il interprète 
à la fois son rôle et celui de ses invités absents, dont il ouvre les 
paquets avant de festoyer seul jusqu'au bout de la nuit, sous le 
regard des observateurs au coeur lourd, qui regrettent 
visiblement de ne pas avoir répondu à l'invitation... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DED 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit cadeau de rien du tout 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Patrick McDonnell 
Éditeur : Les Grandes personnes 
Date de publication : 2012 
 
 
Mooch le chat veut offrir un cadeau à Earl le chien, son meilleur 
ami. Mais quoi donner à quelqu'un qui a tout? Rien! Moosh part à 
la recherche de ce "rien du tout". Or, quoiqu'en disent les 
humains, ce n'est pas si facile à trouver! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 MCD 
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Un toit pour Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Rebecca Harry 
Éditeur : Gründ 
Date de publication : 2020 
 
 
C'est le jour du réveillon que Souricette arrive dans la Forêt des 
Cimes. Vite, il lui faut trouver un endroit chaleureux et douillet où 
elle pourra emménager et recevoir des copains! Sa quête est 
toutefois ralentie par les nombreux coups de main qu'elle donne à 
ses voisins, aidant les uns et les autres à allumer un feu, à cuisiner 
un gâteau ou à installer des décorations. Le soir venu, elle doit 
donc se contenter d'une caverne vide et glaciale pour s'abriter. 
Mais, c'est sans compter avec la surprise que lui réservent ses 
nouveaux amis... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 HAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vrai Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Catherine Metzmeyer 
Éditeur : L’Élan vert 
Date de publication : 2016 
 
 
La veille de Noël, un gros ours sillonne la forêt enneigée en quête 
d'un beau sapin à décorer lorsqu'il marche sur quelque chose de 
pointu et s'écroule de douleur. Il lui est désormais impossible de 
rester debout. Alors qu'il craint d'être condamné à mourir de 
froid, hérissons, rennes, souris, oiseaux, sangliers et autres petites 
bêtes se mobilisent pour lui venir en aide. N'ayant pas réussi à le 
transporter jusque chez lui, ses compagnons d'infortune 
construisent autour de lui un immense tipi en branches de sapin 
où s'organise bientôt un merveilleux réveillon... Un émouvant 
récit de Noël qui célèbre le partage, l'entraide et la solidarité. 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 MET 
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Une journée avec le Père Noël 
Niveau : préscolaire 
 
Mention de responsabilité : Soledad Bravi 
Éditeur : L’École des loisirs 
Date de publication : 2016 
 
 
Album proposant d'assister depuis les premières loges aux 
préparatifs auxquels se livre le père Noël avant d'entamer sa 
grande tournée annuelle. Sa journée bien remplie est décortiquée 
avec minutie, depuis le saut du lit jusqu'à l'envol du traîneau tiré 
par les rennes, en passant le petit-déjeuner, la douche qu'il prend 
en chantant, le brossage de dents, la séance de coiffure, les 
vêtements qu'il enfile un à un, le câlin effectué aux rennes, le 
paquetage des cadeaux sur le traîneau et les remerciements 
chaleureux présentés aux lutins pour leur aide précieuse (selfie à 
l'appui!). Un album de Noël inventif et amusant, qui dresse un 
portrait très humain du célèbre bonhomme en rapprochant son 
quotidien de celui des tout-petits. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 BRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacarme de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Robert N. Munsch 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2019 
 
 
Pendant qu'elle s'affaire à cuisiner les biscuits de Noël, la grand-
mère de Georgia et Lincoln leur demande de décorer le sapin. En 
plus des lumières, des guirlandes et des boules traditionnelles, la 
fillette décide d'y ajouter un oiseau chantant qu'elle a acheté avec 
son argent de poche. Elle signe ainsi le début d'une surenchère au 
fil de laquelle son frère et elle se relancent la balle en ajoutant 
porte-clés, poupées et autres éléments doté d'effets sonores. Le 
chien du voisin et même leur grand-père (qui pousse de hauts cris 
en constatant leur oeuvre) se retrouvent bientôt coincés dans 
l'arbre, qui produit un vacarme incroyable. Le père Noël aura 
toute une surprise, cette année... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C818 MUN 
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Victor et la petite souris 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Marie-Nuage Giudicelli 
Éditeur : Auzou 
Date de publication : 2012 
 
 
Victor et Jade se rendent au pays du père Noël afin de 
comprendre pourquoi les lutins ont enlevé la petite souris. Celle-
ci, n'ayant pu venir chercher la dent tombée de Victor, fait l'envie 
des lutins qui jalousent sa grande utilité toute l'année durant. 
(SDM) 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 GIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vive le vent d’hiver! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Helaine Becker 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2014 
 
 
Album où l'on raconte l'enfance étonnante du père Noël. Dès sa 
naissance, le petit Noël était tout rond et tout mignon, avec son 
petit nez et ses joues rouges. Sa voix tonitruante émettait des 
"Ho! Ho!" bien sentis et il raffolait du rouge. Dès l'enfance, le 
joyeux garçon était généreux, aimait emballer et offrir des 
cadeaux à ses amis et a étonné ses parents en leur demandant un 
cerf (que ses parents ont confondu pour un cheval) comme animal 
de compagnie. Il aimait aussi la fraîcheur du réfrigérateur, 
ramoner la cheminée et bien manger. Devenu adulte, il s'en est 
allé s'installer au pôle Nord et y construisit un atelier de jouets... 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C811 BEC 
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Wapi LeWapiti et le Noël Kipik 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Chloé Baillargeon 
Éditeur : Éditions Les Malins 
Date de publication : 2020 
 
 
Mme Kipik, la propriétaire du plus célèbre restaurant du village de 
Sixbouleaux, a une grande passion pour la fête de Noël. Alors 
qu'elle travaille d'arrache-pied pour faire briller l'argenterie et 
élaborer le repas du réveillon, elle prie Wapi LeWapiti de se 
charger de la décoration du sapin. Or, une tempête de neige d'une 
intensité inégalée paralyse le petit village. 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? (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C811 BEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yann et le yéti 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Loufane 
Éditeur : Les Éditions de la Bagnole 
Date de publication : 2017 
 
 
Au nord du Grand Nord, au pied d'une colline, se trouve un petit 
village nommé Sérénité. Un village qui n'a plus rien de serein 
depuis que des bruits très étranges empêchent ses habitants de 
trouver le repos la nuit. Et voilà qu'un matin, le petit Yann 
découvre que quelqu'un a dépouillé son bonhomme de neige de sa 
tuque, de son foulard et de ses mitaines. Le voleur a laissé 
d'énormes empreintes de pas dans la neige et le bambin est bien 
décidé à les suivre afin de récupérer ses biens.  
 
Après avoir traversé la forêt dense et glacée, puis le col escarpé de 
la montagne, Yann se retrouve devant une grotte sombre et 
glacée où l'attend une créature extraordinaire. Amie ou ennemie? 
Une aventure fantaisiste relatant la quête quasi chevaleresque 
que mène un petit blondinet débordant de courage afin de 
récupérer les vêtements de son bonhomme de neige et ramener 
l'harmonie au coeur de son petit village. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LOU 
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Le jeu des 7 erreurs chez tes amis les lutins (livre-jeu) 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Manon Larivière 
Éditeur : Héritage 
Date de publication : 2017 
 
 
As-tu le sens de l'observation? Amuse-toi à découvrir la maison 
des lutins et compare les paires d'illustrations qui semblent 
identiques. Ouvre bien l'oeil et pour chacune d'elles, tu pourras 
repérer 7 différences qui se sont glissées dans le second dessin. 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
793 LAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Trudi Strain Trueit 
Collection : Apprentis lecteurs - fêtes 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2007 
 
 
Chaque titre de cette collection, destinée aux apprentis lecteurs, 
propose une découverte de l'histoire et des traditions liées à 
diverses fêtes, ainsi qu'à la façon dont elles sont célébrées aux 
quatre coins de la planète. Une agréable ouverture au monde et à 
la diversité culturelle. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
394 TRU 

 

 

 

 

 

 

 
 

Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Stéphanie Ledu 
Collection : Mes p’tits docs 
Éditeur : Milan jeunesse 
Date de publication : 2009 
 
 
Des informations élémentaires sur un thème exposées en termes 
simples, parfois par le biais d'une petite intrigue, et dont les 
concepts principaux sont rehaussés avec de la couleur. Sous ce 
titre, les traditions du monde entourant le solstice d'hiver et la 
fête de Noël. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
394 LED 
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Tous les Noëls du monde  
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Audrey Guiller 
Éditeur : Milan jeunesse 
Date de publication : 2014 
 
 
De la Russie jusqu'en Éthiopie en passant par le Groenland, le 
Japon, les Philippines, la Provence, l'Autriche, la Finlande, le 
Bnagladesh, l'Australie, la Slovaquie, la Grande-Bretagne, la 
Bolivie, le Mexique et les États-Unis, cet album propose quinze 
escales exotiques à la découverte des traditions de Noël d'autant 
de peuples du monde.  
 
Sur chaque double page se déploie un panorama brossé par un 
illustrateur chevronné (Olivier Latyk, Princesse CamCam, Peggy 
Nille, Charlotte Roederer, Cécile Gambini ou Stéphane Barroux, 
etc.) qui permet de s'immerger dans l'ambiance ensoleillée, 
hivernale, spirituelle, exaltée, onirique, feutrée ou élégante, mais 
toujours festive, des contrées en vedette, dont les spécialités 
culinaires, décorations et rites traditionnels sont dévoilés dans un 
encadré. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
394 GUI 
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Joyeux Narvoël! 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Ben Clanton 
Collection : Les aventures de Narval et Gelato 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2020 
 
 
Série de bandes dessinées réunissant des histoires courtes ayant 
pour héros Narval, le narval enthousiaste amateur de gaufres, et 
son ami Gelato, une méduse craintive et sceptique, qui se laisse 
néanmoins facilement convaincre de s'amuser. (SDM) 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 CLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël, c’est pas un cadeau 
Niveau : primaire (3e cycle) et secondaire 
 
Mention de responsabilité : Alain M. Bergeron 
Éditeur : Éditions Michel Quintin 
Date de publication : 2014 
 
 
Recueil de quelque 90 caricatures et dessins humoristiques 
mettant en scène le célèbre vieillard à la barbe blanche et au 
costume rouge, que l'on suit dans le cadre de la tournée annuelle 
qui le conduit aux quatre coins de la planète, alors qu'il est 
confronté à des conditions climatiques extrêmes, aux moeurs bien 
particulières de certaines tribus ou encore à des cheminées 
insalubres et des dispositifs anti-intrusion hautement 
sophistiqués qui lui compliquent sérieusement la tâche.  
 
Toutefois, de nombreux gags donnent également à le retrouver 
dans sa vie de tous les jours, que ce soit chez le coiffeur, chez le 
comptable, à l'agence de voyages, dans un défilé de mode, au lave-
auto, chez le dentiste, à un match de hockey ou... aux douanes! 
(SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
741 BER 

 



 

Retour 

Bandes dessinées 

 

 

 

 

 

 

 

Snowman 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Jacques Duquennoy 
Éditeur : Albin Michel jeunesse 
Date de publication : 2005 
 
 
Snowman est un bonhomme de neige. Il enseigne à l'école de 
Snowville. Il aimerait bien voler comme Superman. Il se fait une 
cape, mais cela ne suffit pas. Durant son sommeil, un petit 
personnage lui donne le secret qui lui permet de voler et d'aider le 
père Noël trop fatigué pour faire sa tournée. Un personnage plein 
de candeur, de fantaisie qui, du quotidien, bifurque vers le 
merveilleux. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 DUQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécial Noël 
Niveau : primaire (3e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Karine Gottot 
Collection : Les Dragouilles 
Éditeur : Éditions Michel Quintin 
Date de publication : 2014 
 
 
Les Dragouilles sont de drôles de petites créatures s'apparentant 
à des "monsieur Patate" cornus, affublés d'une queue et d'ailes de 
démons. Dans cette édition spéciale, dont le format est plus 
imposant que celui des autres titres de la collection, les courtes 
bandes dessinées mettant en scène ces êtres fabuleux voisinent 
avec des devinettes, de petits jeux pour animer les soirées, des 
recettes (Dragouille en chocolat et lait de poule), des idées de 
bricolage (créer un emballage original ou un calendrier de l'Avent), 
des blagues et des rubriques informatives levant le voile sur 
quelques coutumes du monde et leurs origines. De courtes bandes 
dessinées empreintes d'un humour absurde auxquelles se greffent 
des informations rudimentaires, des records rigolos et des 
suggestions de bricolages convenus. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 GOT 
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Romans  

 

 

 

 

 

 

 

Babette et les biscuits de Noël 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Sylvie Desrosiers 
Collection : Cheval masqué – Au trot 
Éditeur : Bayard Canada 
Date de publication : 2016 
 
 
Du haut de ses cinq ans et deux couettes, Babette tente ici de 
découvrir qui vole les biscuits qu'elle laisse un peu partout dans 
l'immense manoir qu'elle habite avec son oncle, le Colonel 
Ketchup et ses animaux de compagnie, au cas où elle aurait une 
petite fringale. Celui qui s'avère pris sur le fait n'est nul autre que 
le père Noël! (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 DES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragon fête Noël 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Dav Pilkey 
Collection : Noisette 
Éditeur : Scholastic 
Date de publication : 2020 
 
 
Dragon attend Noël avec impatience. Il décore d'abord un sapin 
directement dans la forêt, incapable de se résoudre à lui enlever la 
vie. Puis, il confectionne une couronne avec du chocolat, mais ne 
peut s'empêcher d'en grignoter des petits bouts. Ceci avant de se 
mettre en quête d'un moyen d'éviter de perdre ses mitaines et de 
faire de nombreux heureux en distribuant des présents à des 
animaux dans le besoin dont il croise la route après avoir fait ses 
emplettes des Fêtes. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
818 PIL 
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Gabriel s’inquiète pour le père Noël 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Jo Joestlandt 
Collection : Benjamin 
Éditeur : Actes Sud junior 
Date de publication : 2009 
 
 
En cette soirée de réveillon, Gabriel a fait en sorte que tout soit 
parfait pour l'arrivée tant attendue du père Noël. Or, en dépit de 
tout, il n'arrive pas à fermer l'oeil, les questions et inquiétudes se 
bousculant dans sa tête. Et si le conduit de la cheminée était trop 
étroit? Et si le père Noël était mort de vieillesse ou avait 
simplement perdu la mémoire? Et si les lutins avaient fait la grève? 
Son frère, exaspéré, lui conseille d'aller boire un peu d'eau pour se 
calmer et voilà que Gabriel surprend ses parents à dévorer le 
goûter destiné au bon vieillard! De retour dans sa chambre, le 
garçonnet écoute son grand frère lui expliquer que leurs parents 
sont les véritables distributeurs de cadeaux. Or, un regard vers les 
étoiles lui suggère toute autre chose... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 HOE 
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Jack et la grande aventure du cochon de Noël 
Niveau : primaire (2e-3e cycle) et secondaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : J.K. Rowling 
Éditeur : Gallimard jeunesse 
Date de publication : 2021 
 
 
Jack est convaincu de pouvoir tout surmonter tant qu'il peut 
compter sur la présence rassurante de Lo Cochon, dit LC, cette 
peluche qui l'accompagne depuis sa naissance dans tous les 
événements banals de son quotidien, mais également dans ceux 
qui l'ont profondément bouleversé. En tête de ces derniers: le 
divorce de ses parents, le déménagement qui s'en est suivi et le 
remariage de sa mère avec Brendan, un homme très bon, qui ne 
peut toutefois pas remplacer son père.  
 
C'est donc une véritable catastrophe qui survient en cette veille 
de Noël, lorsqu'une violente dispute éclate entre le héros et Holly, 
sa demi-soeur adolescente aux humeurs en montagnes russes, qui, 
dans un accès de rage, balance LC par la fenêtre de la voiture, qui 
roule sur l'autoroute en pleine tempête de neige. Les efforts pour 
retrouver le précieux doudou étant demeurés vains, Holly tente 
de se faire pardonner en offrant à Jack une peluche identique, 
mais le jeune garçon refuse catégoriquement de célébrer Noël 
sans son unique et irremplaçable compagnon. Heureusement pour 
lui, cette nuit très spéciale est celle des miracles. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 ROW 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collision des étoiles 
Niveau : secondaire 
 
Mention de responsabilité : Joanie Boutin 
Collection : Crypto 
Éditeur : Bayard Canada 
Date de publication : 2021 
 
 
Coralie doit rejoindre son père à Vancouver pour les vacances de 
Noël. Cinq jours en train depuis Montréal... une éternité! Elle a 
bien l’intention de s’enfermer dans sa cabine avec ses livres pour 
combattre l’anxiété qui la ronge en secret. 
 
Mais à l’embarquement, changement de plan : une erreur de sac à 
dos soude son destin à celui de Mégane et de Xavier, deux 
adolescents qui transportent de la drogue. Coralie devra alors les 
suivre dans un tourbillon de paysages enneigés, d'escapades 
nocturnes, de doux sentiments inattendus et de chocolats chauds 
à la menthe sucrée. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 BOU 
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Le fantôme de Noël 
Niveau : primaire (3e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Marie Potvin 
Collection : Zoélie l’allumette 
Éditeur : Les Éditions les Malins 
Date de publication : 2019 
 
 
Roman hors-série où l'on retrouve Zoélie, Baptiste et Cléo, leur 
ami fantôme. Décédé en 1903, mais ayant réussi à réintégrer son 
corps de vivant grâce à un voyage dans le passé, ce dernier 
s'apprête à célébrer son premier Noël en compagnie de ses 
copains et de son père adoptif, monsieur Santerre.  
 
Or, le jeune garçon ne souhaite pas avoir de cadeaux sous l'arbre, 
mais plutôt avoir la chance de revoir Célie, son amie de 
l'orphelinat, qu'il ne se pardonne pas d'avoir laissée derrière. La 
consultation du grand livre des fantômes de son père lui apprend 
que la fillette est enterrée au grand cimetière de Saint-Jérôme et 
qu'il pourrait la réveiller pendant quelques heures, le temps de 
s'expliquer et de lui demander pardon de n'être jamais revenu la 
chercher. La localisation de la pierre tombale s'avère toutefois 
plus complexe que prévue et nécessite des recherches dans 
l'arbre généalogique de la défunte, qui révèle de nombreuses 
surprises... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 POT 
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Le père Noël n’est pas un cadeau 
Niveau : primaire (2e cycle) 
 
Mention de responsabilité : Richard Petit 
Collection : Mon BIG à moi 
Éditeur : Kennes 
Date de publication : 2019 
 
 
C'est la frénésie au pôle Nord, quelques heures à peine avant le 
début de la grande tournée annuelle du père Noël. Or, ce dernier 
prend un malin plaisir à mettre les bâtons dans les roues à ses 
pauvres lutins, qui tentent de vaquer aux derniers préparatifs.  
 
D'ordinaire si jovial, le vieux bonhomme multiplie en effet les 
mauvais coups avec un rire machiavélique en mettant du laxatif 
dans le chocolat chaud de ses fidèles compagnons, en détraquant 
la chaîne de montage des poupées avec de la colle Kolcolante, en 
bloquant l'entrée de l'atelier avec une immense boule de neige, en 
reprogrammant la machine chargée d'imprimer le papier 
d'emballage afin que les jolis motifs soient remplacés par des têtes 
de squelettes et des tacos. Ceci avant de s'enfermer dans la 
manufacture pour jouer aux jeux vidéo en dévorant des sacs de 
chips et des boîtes entières de biscuits! Quelle mouche l'a donc 
piqué? Les lutins réussiront-ils à rétablir l'ordre à temps pour 
éviter l'annulation de la fête de Noël?  (SDM) 

 
Écrit en très gros format. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le père Noël travaille à mon école 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Élaine Turgeon 
Collection : Bilbo 
Éditeur : Québec Amérique jeunesse 
Date de publication : 2006 
 
 
Philippe est convaincu que le vrai père Noël travaille à son école, 
sous les apparences d'un concierge... Il mène son enquête pour en 
avoir le coeur net. (SDM) 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 TUR 
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Lulutin aime fabriquer des jouets 
Niveau : primaire (1er cycle) 
 
Mention de responsabilité : Richard Petit 
Collection : Mon micro BIG à moi 
Éditeur : Andara 
Date de publication : 2021 
 
 
Premier roman dressant le portrait amusant de Lulutin à qui le 
père Noël en personne commande la création d'une auto de 
course pour Léo, d'une poupée qui danse pour Clara et d'un robot 
à pile pour Luca. Mais, une fois terminé, chaque jouet prend vie et 
s'esquive par la porte de l'atelier. Où ont-ils filé? Le lutin et le père 
Noël sauveront-ils la fête des petits? Dix questions de 
compréhension de lecture closent le texte. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 PET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meurtre à Noël - C’est toi le héros : joue les détectives et 
mène l’enquête 
Niveau : primaire (3e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Bertrand Puard 
Collection : Cluedo 
Éditeur : Hachette jeunesse 
Date de publication : 2019 
 
 
Les amateurs d'aventures sont ici invités à se glisser dans la peau 
d'un invité du docteur Lenoir, qui a convié plusieurs de ses amis à 
venir célébrer Noël à la montagne, dans un prestigieux hôtel 
d'altitude, sis au sommet du mont Rougon. Lenoir entend profiter 
de l'occasion pour présenter sa nouvelle invention, une paire de 
lunettes révolutionnaire, qui protège les yeux des écrans. Mais 
voilà qu'il est assassiné quelques heures après l'arrivée des 
convives. Son cadavre est retrouvé dans une pièce fermée de 
l'intérieur et un bout de dentelle glissé dans sa main souhaite faire 
croire que son meurtre est l'oeuvre de la Dame blanche, une 
figure légendaire des environs. Alors qu'une violente tempête 
coupe l'établissement du monde extérieur, le héros est invité à 
mener ses investigations afin de découvrir l'identité du meurtrier, 
qui se trouve visiblement parmi le petit groupe. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 PUA 
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Noël est annulé! 
Niveau : primaire (2e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Marie Potvin 
Collection : Sous le sapin 
Éditeur : Éditions Les Malins 
Date de publication : 2016 
 
 
Rien ne va plus au Pôle Nord. Le père Noël ne peut plus supporter 
le comportement des enfants avant les fêtes, il est déprimé! 
Tipapin le lutin apprend par le porte-parole du Patron qu'à moins 
de trouver un enfant prêt à risquer sa vie pour sauver celle d'un 
autre enfant, le Noël magique serait annulé cette année! Il ne 
resterait alors que le Noël commercial des adultes, ce serait une 
CATAS-TROPHE ! Accompagné de Rudolphe, le renne au nez 
rouge, Tipapin part en mission pour trouver l'enfant qui serait le « 
sauveur » de Noël. Un conte de Noël amusant et touchant. (SDM) 

 
Écrit en très gros format. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 POT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supèrenoël à la rescousse des lutins 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Dominique de Loppinot 
Collection : Mon mini big à moi 
Éditeur : Andara 
Date de publication : 2018 
 
 
Rien ne va plus au pôle Nord à l'approche du 25 décembre! Le 
lapin de Pâques a en effet capturé tous les lutins du père Noël et 
les contraint à travailler dans son usine de chocolat en 
remplacement de ses assistants habituels, qui sont atteints d'une 
épidémie d'oreillons. Heureusement, la mère Noël prend les 
choses en main et entreprend transformer son époux en un 
véritable superhéros, qui sauvera la fête préférée des enfants du 
monde entier en organisant le sauvetage de ses lutins. Pour ce 
faire, le joyeux bonhomme devra s'humilier en portant un costume 
beaucoup trop moulant, en prenant des leçons de vol auprès de 
Cupidon, puis de Rudolph, et surtout, affronter sa phobie des 
lapins... (SDM) 

 
Écrit en très gros format. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 LOP 
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Un garçon nommé Noël  
Niveau : primaire (3e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Matt Haig 
Éditeur : Hélium 
Date de publication : 2016 
 
 
Le quotidien est plutôt rude pour Nicolas, un jeune Finlandais de 
onze ans, qui n'a pour seules possessions qu'un traîneau en bois et 
une poupée fabriquée dans un navet. Depuis que sa mère est 
décédée, il habite seul avec son père, un bûcheron qui peine à les 
faire vivre. C'est dans l'espoir d'offrir à son fils une vie meilleure 
que ce dernier accepte un jour de participer à une mission 
commanditée par le roi, qui a promis une énorme récompense à 
quiconque réussira à prouver l'existence des lutins, ces petites 
créatures qui habiteraient, dit-on, une contrée magique du Grand 
Nord. Dévasté, Nicolas est confié à son affreuse et méchante 
tante Carlotta.  
 
Après deux mois de mauvais traitements, l'enfant décide de partir 
à la recherche de son père en compagnie de Miika, son amie la 
souris. Éclair, un renne blessé par un chasseur, se joint bientôt à la 
petite expédition, qui avance péniblement en bravant le froid, la 
fatigue et les bêtes sauvages. Peu de temps après avoir retrouvé le 
bonnet rouge paternel, abandonné dans la neige, Nicolas est 
sauvé d'une mort certaine par deux petites créatures, qui ont à 
leur tour bien besoin de son aide pour se débarrasser du tyran qui 
a chassé le bonheur et la bonté de leur village... Un roman 
profondément émouvant qui propose de découvrir les origines du 
personnage emblématique de la fête de Noël. (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
828 HAI 
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Un Noël surprenant 
Niveau : primaire (3e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Katia Canciani 
Éditeur : Bayard Canada 
Date de publication : 2016 
 
 
Où l'on retrouve Mirmaëlle, la petite fée des dents, qui a réuni 
tous ses copains à l'occasion du réveillon de Noël. Mais voilà que 
la lumière de son tableau de bord se met à clignoter, ce qui signifie 
qu'elle doit braver la tempêter pour effectuer un ramassage 
immédiat dans la demeure du petit Élie. En ronchonnant un peu, 
Mirmaëlle arrive finalement à destination, mais la dent du bambin 
demeure introuvable. Heureusement, elle reçoit l'aide inattendue 
du père Noël et de son lutin Gabriel pour mener à bien ses 
recherches, puis pour rentrer chez elle... (SDM) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 CAN 
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25 Noëls en musique 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Sophie Humann 
Éditeur : Actes Sud junior 
Date de publication : 2009 
 
 
Noël se fête en Europe de multiples façons, mais chanter reste 
l’une des plus vieilles traditions, communes à tous. Voyage au fil 
des coutumes et des chants de Noël européens, ce livre-CD peut 
également s’utiliser comme un calendrier de l’Avant : à lire et à 
écouter chaque jour, pour patienter en attendant le 25 décembre.  
(SDM) 
 
1 livre (57 p). et 1 disque compact (50 min.) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 HUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grindel et le bouc de Noël 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Sylvi Belleau 
Éditeur : Planète Rebelle 
Date de publication : 2013 
 
 
"C'est la veille de Noël et la petite Grindel fabrique son propre 
Julbock, le bouc de paille qui dépose les jouets au pied du sapin. À 
peine terminé, le jeune fougueux entraîne Grindel dans un voyage 
autour du monde. Les deux compagnons s'arrêtent en Afrique du 
Nord, aux Antilles, au Mexique et même chez les Amérindiens. 
Tout au long du voyage, Grindel découvre des façons bien 
différentes de célébrer Noël. Une surprise les attend au pays des 
cadeaux!" (SDM) 
 
1 livre (48 p.) et 1 disque compact (32 min., 52 s.) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 BEL 
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Le loup de Noël 
Niveau : primaire (2e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Claude Aubry 
Éditeur : La Montagne secrète 
Date de publication : 2015 
 
 
Maître Griboux, un vieux loup des Laurentides, maussade et 
solitaire, n'a plus rien à manger. Affamé, il descend au village la 
veille de Noël où il est attiré par la chaleur et les lumières de 
l'église. Il entre durant la messe de minuit et voit un enfant, tout 
potelé, couché dans une crèche. Perdant toute prudence, il se 
précipite pour le dévorer devant une assemblée paralysée 
d'étonnement. La narration du conte est suivie d'une collection de 
chansons, reels et valses inspirés du répertoire folklorique 
québécois. (SDM) 
 
1 livre (60 p.) et 1 disque compact. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
C848 AUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Père Castor raconte ses histoires de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle)  
 
Éditeur : Père Castor-Flammarion 
Date de publication : 2013 
 
 
Recueil de 14 récits empreints de la magie du temps de Fêtes et 
rassemblant, autour du thème de Noël, des personnages 
fantaisistes ou légendaires célébrant les traditions ou évoquant le 
folklore de diverses cultures. (SDM) 
 
1 livre (77 p.) et 1 disque compact (1 h., 4 min.) 

 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 PER 
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Le sapin de Noël de Lulu 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Daniel Picouly 
Collection : Lulu Vroumette 
Éditeur : Magnard jeunesse 
Date de publication : 2015 
 
 
Lulu se promène dans la campagne enneigée car elle veut savoir 
qui est à l’origine d’un bruit étrange. C’est le bûcheron qui coupe 
les sapins pour Noël. Croyant bien faire, Lulu sauve le dernier des 
arbres mais celui-ci est furieux. (SDM) 
 
1 vol. (33 p.) et 1 disque compact. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 PIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les plus beaux contes de Noël racontés 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Anne Lanoë 
Collection : Histoires à raconter 
Éditeur : Fleurus 
Date de publication : 2011 
 
 
Douze en voiture de poste / d'après Hans Christian Andersen - La 
légende de saint Nicolas / d'après la tradition du Nord et de l'Est 
de la France - Les lutins et le cordonnier / d'après les frères Grimm 
- Cantique de Noël / d'après Charles Dickens - Le joueur de flûte 
de Hamelin / d'après la légende allemande - La petite fille aux 
allumettes / d'après Hans Christian Andersen - Le sapin / d'après 
Hans Christian Andersen - Les cadeaux des Rois mages / d'après 
Heywood Broun - Casse-Noisette et le roi des souris / d'après 
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann - Les carillons / d'après 
Charles Dickens - Le tout premier Noël. (SDM) 
 
1 livre (67 p.) et 1 disque compact (78 min., 21 s.) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
398 LAN 
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Mes plus belles chansons de Noël  
Niveau : primaire (2e cycle)  
 
Mention de responsabilité : Corinne Bittler 
Éditeur : Une histoire d’enfant 
Date de publication : 2011 
 
 
Petit papa Noël - Noël blanc - Entre le boeuf et l'âne gris - Douce 
nuit, sainte nuit - Les anges dans nos campagnes - Mon beau sapin 
- La légende de saint Nicolas - Dans cette étable - L'enfant au 
tambour - La marche des rois mages - Minuit, Chrétiens! - Vive le 
vent - Il est né le divin enfant - Ave Maria - Glory hallelujah - La 
véritable histoire du Père Noël. (SDM) 
 
1 livre (32 p.) et 1 disque compact (75 min., 26 s.) 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
782 MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swinging Christmas : un conte musical 
Niveau : primaire (1er cycle)  
 
Mention de responsabilité : Benjamin Lacombe 
Éditeur : Albin Michel-Jeunesse 
Date de publication : 2012 
 
 
Robin, neuf ans, doit aller porter un panier de provisions à 
l'effrayant Bernard, un pauvre ermite qui vit reclus dans son vieux 
manoir. À l'approche de la maison, le garçon entend une douce 
musique qui lui fait l'effet d'une caresse. L'effrayant Bernard 
apparaît soudainement devant lui. Impressionné par sa grande 
taille et ses cheveux en bataille, le garçon suit l'ermite qui 
l'entraîne à l'intérieur de sa demeure pour lui raconter la 
fabuleuse histoire de Gargantua. Un CD avec cinq standards 
américains réinterprétés par Olivia Ruiz et un big band de 25 
musiciens accompagne le tout. (SDM) 
 
1 livre et 1 disque compact. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
848 LAC 
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Bonne année, Winnie! 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle)  
 
Réalisation : Gary Katona et Ed Wexler 
Société de production : Disney 
Date de publication : 2002 
 
 
Dessins animés. Après avoir évoqué des Noëls d'autrefois, le 
compte à rebours vers le jour de l'An est amorcé! Coco Lapin 
organise une fête, mais quand Winnie et ses amis commencent à 
l'importuner, il se met à faire la tête et menace même de 
déménager. Pour calmer Coco Lapin, tous prennent la résolution 
de changer pour la nouvelle année.  
 
61 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
791 BON 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boréal Express 
Niveau : primaire (2e-3e cycle)  
 
Réalisation : Robert Zemeckis 
Société de production : Warner Bros. 
Date de publication : 2004 
 
 
La veille de Noël, un petit garçon qui ne croit pas à Santa Claus est 
réveillé en pleine nuit par un train qui passe devant sa maison. Le 
contrôleur l'invite à monter à bord, lui annonçant que ce train 
magique se rend au Pôle Nord. Incrédule mais curieux, le gamin 
embarque dans un wagon de passagers où se trouvent une dizaine 
d'autres enfants. À un nouvel arrêt, un petit garçon très timide 
monte à son tour dans le train. Avant d'arriver à destination, les 
jeunes passagers vivront bien des émotions fortes, notamment 
lorsqu'un des enfants perdra son précieux billet ou lorsque le train 
s'élancera à grande vitesse sur un lac gelé. Au terme de ce périple 
mouvementé, les gamins découvriront le village du Père Noël, où 
vivent des milliers de lutins. Là aussi, ils auront droit à quelques 
surprises.  
 
100 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
791 POL 
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Joyeux Noël 
Niveau : secondaire  
 
Réalisation : Christian Carion 
Société de production : UGC Fox Distribution 
Date de publication : 2005 
 
 
Drame de guerre. L'annonce du début de la Première Guerre 
mondiale à l'été 1914 bouleverse la vie de millions de gens. À 
Berlin, le célèbre ténor Nikolaus Sprink doit s'enrôler et laisser sa 
compagne, la soprano danoise Anna Sorensen. En Écosse, le 
pasteur anglican Palmer devient brancardier dans un régiment 
composé de certains de ses paroissiens. À regret, le lieutenant 
français Audebert abandonne son épouse, alitée et enceinte de 
leur premier enfant.  
 
À la veille de Noël, l'armée allemande occupe un village du nord de 
la France et les troupes françaises et écossaises lui font face. Mais 
alors qu'Anna réussit à rejoindre Nikolaus sur le front, celui-ci 
décide de remonter le moral des troupes en chantant pour eux. 
Épuisés et nostalgiques, les trois régiments décrètent une trêve et 
fraternisent, un événement exceptionnel qui ne sera pas sans 
conséquences.  
 
116 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
791 JOY 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ère de glace : un Noël préhistorique 
Niveau : préscolaire et primaire 
 
Réalisation : Karen Disher 
Société de production : Blue Sky Studios 
Date de publication : 2011 
 
 
Téléfilm d'animation. "Lorsque Sid démolit accidentellement la 
pierre de Noël familiale de Manny et se retrouve sur la "liste 
noire" du père Noël, il prend les rênes d'une aventure hilarante 
vers le pôle Nord pour réparer son erreur et finit par empirer les 
choses. Il revient maintenant à Manny et sa bande préhistorique 
de s'unir afin de sauver Noël pour le monde entier!" Contient un 
vidéoclip.  
 
25 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
791 ERE 
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L’histoire du bas de Noël  
Niveau : préscolaire et primaire 
 
Société de production : Télé-Québec 
Date de publication : 2003 
 
 
Dessins animés. "Dans une maison typique de la Vieille Capitale, 
deux souris, Kit et Tuff, ne disposent que de la nuit de Noël pour 
trouver les ingrédients nécessaires à la guérison de leur frère, 
gravement malade. Avec l'aide des trois orphelins que madame 
Holts héberge pour cette nuit mémorable, ils tenteront de déjouer 
les pièges de son fils Georges et de son chat, Mats. Dans la 
confusion naîtra une jolie tradition du temps des fêtes, celle du 
bas de Noël."  
 
27 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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La guerre des tuques 
Niveau : primaire et secondaire 
 
Réalisation : André Mélançon 
Société de production : Les Productions La Fête 
Date de publication : 1984 
 
 
Comédie dramatique. Pendant les vacances d'hiver, deux bandes 
d'enfants décident d'occuper leurs loisirs en jouant à la guerre. La 
bande de Luc tentera de s'emparer du fort de neige construit par 
la bande rivale dirigée par Sophie. 
 
90 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 

 
791 GUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

La petite marchande d’allumettes 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Société de production : Ben-J Productions 
Date de publication : 2007 
 
 
Dessins animés. "Une nuit de Noël, Emma, la petite marchande 
d'allumettes s'endort seule sous la neige, et se met à rêver..." 
 
50 minutes. 

 
 
 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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La tradition de la bûche de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Société de production : Télé-Québec 
Date de publication : 2004 
 
 
Dessins animés. Le soir de Noël, le jeune Antoine s'en va travailler 
dans la cuisine du Château Frontenac, où il est apprenti cuisinier. 
Il a caché sa petite soeur dans le garde-manger, sa mère étant 
appelée hors de chez elle. Mais voilà que deux gentils animaux 
viennent l'y rejoindre pour faire leurs provisions de Noël à l'insu 
du chef Bakewell, y sèment la pagaïe et en viennent à causer la 
ruine du dessert splendide que celui-ci était en train de préparer 
pour sa clientèle sélecte. Menacé d'être congédié, Antoine fera au 
grand cuisinier des suggestions plutôt curieuses qui l'amèneront à 
créer un chef-d'œuvre : la bûche de Noël. 
 
27 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Le baiser sous le gui 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Société de production : Télé-Québec 
Date de publication : 2006 
 
 
Conte de Noël en dessin animé. "Alors qu'ils filent le parfait 
bonheur chez Marianne, la directrice de l'orphelinat, trois 
orphelins d'une même famille, Alice, Albert et Arthur, voient leur 
univers basculer. Des étrangers, venant de loin, les Milot, 
n'adoptent que les deux garçons, laissant pour compte Alice. La 
petite est bouleversée, mais les gamins promettent à leur 
soeurette qu'ils seront réunis à nouveau très bientôt. À la veille de 
Noël, les deux frères mettent à exécution leur plan et s'enfuient 
par la forêt où malheureusement ils se perdent dans la nuit, la 
neige et le froid. Avec l'aide de la jument Betty, de Galère le 
goéland, du capitaine Graig et de Marianne, Alice part à leur 
recherche lorsque le gui accomplit sa magie." 
 
27 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Le Noël magique de Benjamin 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle) 
 
Société de production : KDBOOM 
Date de publication : 2002 
 
 
Dessins animés. Benjamin et Harriet, sa petite soeur, vont passer 
la fête de Noël à la ferme de leurs grands-parents, là où leur 
maman a grandi. Le jour de Noël, une terrible tempête de neige 
s'abat sur la région et les lignes téléphoniques sont coupées. 
Pendant ce temps, le grand-père de Benjamin fait une vilaine 
chute. Devant l'impossibilité de téléphoner au médecin, Benjamin 
et Harriet vont chercher le docteur Ourse. Contient aussi quatre 
autres histoires: Le cadeau de Noël de Benjamin = Franklin's 
Christmas gift - Une mauvaise journée pour Benjamin = Franklin's 
kite - Benjamin veut un ami = Franklin's visitor - Un nouvel ami 
pour Benjamin = Franklin the spy.  
 
55 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Le premier cadeau du père Noël 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Réalisation : Judd Palmer 
Société de production : KaBoom! Entertainment 
Date de publication : 2014 
 
 
Film d'animation. Dans ce conte de Noël à la fois amusant et 
édifiant mettant en valeur la performance de la troupe 
canadienne de réputation nationale, l'Old Trout Puppet 
Workshop, le père Noël n'a pas toujours été le type le plus 
formidable du monde. Il fut un temps où il était un enfant roi 
insatiable ayant à son service une armée de lutins chargés de 
fabriquer des jouets uniquement pour lui. Mais même si son 
château était rempli de jouets, il en voulait toujours plus... jusqu'à 
ce qu'il découvre que donner est un plaisir plus durable que de 
recevoir. 
 
25 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Nicolas Noël : la magie de la poussière d’étoiles 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Réalisation : Jason R. Arbour 
Société de production : Gregg Musique 
Date de publication : 2014 
 
 
Conte. "Afin d'aller à la rencontre des enfants du monde, le père 
Nicolas, assisté par son ami Grésille, met en place les préparatifs 
nécessaires. Pour accomplir la mission en une seule nuit, la lutine 
Nova viendra aider Nicolas Noël à trouver la mystérieuse 
poussière d'étoiles permettant aux rennes de s'envoler. Y 
arrivera-t-elle? Est-ce que Grésille et Flocon le lutin sauront 
préparer à temps tous les cadeaux pour Noël?"  
 
75 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Noël chez les Muppets 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Réalisation : Brian Henson 
Société de production : Walt Disney Pictures 
Date de publication : 1992 
 
 
Conte mettant en scène des marionnettes et des personnages 
réels. Scrooge est un vieil homme riche et avare qui traite 
durement ses employés et méprise les pauvres. En cette veille de 
Noël, seul dans sa sombre demeure, il voit apparaître les fantômes 
de ses deux anciens associés venus lui annoncer la visite des trois 
esprits de Noël. Et de fait, un premier spectre se manifeste sous la 
forme d'un enfant qui entraîne Scrooge dans un voyage temporel 
destiné à lui faire revivre des moments de son passé. Le périple se 
poursuit dans le présent et le futur en compagnie de deux autres 
apparitions. L'expérience permet à Scrooge de découvrir la vraie 
nature de Noël et de prendre conscience de ses fautes.  
 
86 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Noël chez les Muppets (édition 20e anniversaire) 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Réalisation : Brian Henson 
Société de production : Walt Disney Pictures 
Date de publication : 2012 
 
 
Conte mettant en scène des marionnettes et des personnages 
réels. Scrooge est un vieil homme riche et avare qui traite 
durement ses employés et méprise les pauvres. En cette veille de 
Noël, seul dans sa sombre demeure, il voit apparaître les fantômes 
de ses deux anciens associés venus lui annoncer la visite des trois 
esprits de Noël. Et de fait, un premier spectre se manifeste sous la 
forme d'un enfant qui entraîne Scrooge dans un voyage temporel 
destiné à lui faire revivre des moments de son passé. Le périple se 
poursuit dans le présent et le futur en compagnie de deux autres 
apparitions. L'expérience permet à Scrooge de découvrir la vraie 
nature de Noël et de prendre conscience de ses fautes. Il décide 
alors de se racheter en devenant bon et généreux.  
 
Blu-Ray de 86 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Noël Noël 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Réalisation : Nicola Lemay 
Société de production : ONF 
Date de publication : 2003 
 
 
Regroupe deux dessins animés: "Noël Noël": Un magnat du jouet, 
amoureux d'une fée à lunettes, apprendra que, pour être heureux 
il faut laisser parler son coeur - "Le mangeur d'étoiles = The star 
eater": Un jeune garçon arrache une petite étoile sans défense des 
griffes du monstre Mangeur d'étoiles. Comprend aussi "Noël Noël 
sous l'emballage", un documentaire sur le tournage de "Noël 
Noël" qui propose une rencontre avec le réalisateur et ses 
principaux collaborateurs et "Noël Noël : la bande sonore", un 
document qui donne la parole aux concepteurs du son. 
 
Blu-Ray de 53 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Un conte de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire  
 
Réalisation : Robert Zemeckis 
Société de production : Walt Disney Pictures 
Date de publication : 2009 
 
 
Conte. La veille de Noël, Ebenezer Scrooge, vieillard avaricieux et 
haïssable, reçoit la visite du fantôme désapprobateur de son 
ancien associé qui l'informe que trois esprits viendront 
l'importuner durant la nuit. Celui des Noëls passés le conduit sur 
les lieux tristes de son enfance, où sa misanthropie s'est forgée à 
coup d'exclusion et de malheurs familiaux. Celui des Noëls 
présents lui fait voir de plus près la profondeur et la bienveillance 
de son employé, père de famille dévoué tourmenté par la maladie 
de son cadet, et celle de son neveu, dont il n'a jamais su saisir la 
main tendue. Mais l'électrochoc réformateur lui est administré 
par l'esprit des Noëls futurs, qui lui montre l'héritage qu'il risque 
de laisser derrière lui si ses sentiments et son comportement ne 
changent pas. Au petit matin, Scrooge se réveille transformé.  
 
Blu-Ray de 96 minutes. 

 

Cote Dewey 
(médiathèque) : 
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Bingo de Noël 
Niveau : préscolaire et primaire (1er cycle)  
Fabricant : Les Éditions Passe-Temps 
 
 
Jeu de bingo éducatif pour un groupe de 26 enfants. Ce bingo 
comporte 28 images différentes sur le thème de Noël. (Les 
Éditions Passe-Temps). 

Banque 
médiathèque 
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