
 
 
 

BIBLIOGRAPHIE 

L’espace jeunesse de la bibliothèque Haskell vous propose une petite bibliographie sur Noël. 

 

0-2 ans 

 

 Bulle et Bob 

préparent Noël (livre 

audio) 

 

Nathalie Tual, Gilles 

Belouin  

Bulle et Bob, pour patienter en attendant le grand 

jour, sortent d'un grand carton les décorations de 

Noël et commencent à préparer le sapin et la maison 

pour la fête.  

 

Camille pense au 

Père Noël 

 

Jacques Duquennoy  

Camille est une girafe pleine d'envies et de malice... 

Comme un enfant ! Dans cette aventure, elle attend 

le Père Noël et prépare ses chaussons. Elle veut elle 

aussi faire un cadeau au Père Noël. Sur le don.  

 

Je m'habille et... je 

t'apporte un cadeau! 

 

Bénédicte Guettier  

Le Père Noël met son caleçon, ses chaussettes, son 

maillot, son pantalon, ses bottes fourrées, sa veste, 

son écharpe puis son chapeau avant de partir livrer 

les cadeaux. Un album pour apprendre à s'habiller.  

 

Noël 

 

Fani Marceau  

Un imagier pour préparer Noël en suivant un lutin au 

fil des pages, et pour apprendre à reconnaître et à 

nommer le sapin, les guirlandes, les santons, la 

crèche, etc.  

 

Petit Ours Brun aime 

Noël 

 

illustrations Danièle 

Bour  

 

Petit Ours Brun part à la découverte de l'univers de 

Noël : le chocolat, le sapin, le feu de cheminée, la 

dinde, etc.  

 

T'choupi aime le 

père Noël 

 

illustrations Thierry 

Courtin 

Une compilation de moments tendres entre T'choupi 

et le père Noël.  

 

T'choupi fête Noël 

 

illustrations Thierry 

Courtin  

Une nouvelle séquence de la vie de T'choupi.  

 



 
 
 

3-4 ans 

 

Les 25 plus belles 

histoires de Noël 

 25 histoires de Noël sont réunies : Melrose et Croc, 

Le sapin de Noël de Trotro, La nuit du berger, etc. 

 

Cher Père Noël 

 

Jeanne Ashbé  

Les enfants rêvent de Noël... 

 

Comptines de Noël 

 

textes de Sophie 

Arnould; illus. de 

Maya Kessler  

Quelle activité! Le facteur a plein de courrier, le 

pâtissier prépare une spécialité, le ramoneur nettoie 

toutes les cheminées et les lutins sont débordés! 

Voici vingt-trois comptines pleines de gaieté pour 

attendre et fêter Noël.  

 

L'imagerie de Noël 

 

conception et texte 

Emilie Beaumont  

Pour découvrir l'origine de la fête de Noël, ainsi que 

les grandes traditions et les personnages de légende 

qui s'y rattachent, ainsi que les fêtes de Noël à travers 

le monde. Cet album propose aussi des petits 

bricolages et des idées pour décorer le sapin et 

préparer la table du réveillon. Couverture mousse 

pailletée. 

 

Juliette fête Noël 

 

texte et illustrations 

Doris Lauer  

Juliette fête Noël avec toute sa famille.  

 

 

Le Noël de 

Mandarine, la petite 

souris : un livre 

animé, un livre 

parfumé 

 

Noëlle et David A. 

Carter  

C'est Noël! Mandarine, la petite souris, offre des 

cadeaux à ses parents et amis. Mais avant d'ouvrir le 

paquet, il faut frotter l'étiquette et sentir pour 

deviner ce qu'il contient.  

 

Un Noël féerique 

 

ill. Maggie Kneen  

Un album animé sur la magie de Noël. La famille 

Porcelet s'attend à un Noël très spécial : chaque petit 

porcelet propose au lecteur sa vision d'un Noël 

merveilleux, jusqu'à la grande surprise du 25 

décembre...  



 
 
 

 

Caillou, La veille de 

Noël 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

A. Paradis, E. Sévigny 

C'est la journée qui précède Noël. Caillou a très hâte 

d'ouvrir ses cadeaux. Il planifie même de rester 

éveillé toute la nuit pour assister au passage du père 

Noël. Mais cela s'avère un peu plus difficile que 

prévu... 

 

Noël à l'endroit 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

A.-G. Balpe, S. Vidal, 

M. Arbona 

Cette année, à l'endroit ou à l'envers, chez Jojo ou 

chez Léon, Noël sera différent ! 

 

Noyeux Joël 

 

Stephanie Blake  

Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé 

pour l'arrivée du Père Noël. Mais il neige à gros 

flocons, et les deux petits lapins ont peur que la 

tempête empêche le voyageur de trouver leur 

maison et de leur apporter des cadeaux.  

 

Les plus beaux 

chants de Noël 

 

Les enfants du 

Chœur des Polysons  

Une sélection de quinze chants de Noël traditionnels 

ou modernes, français ou étrangers, sacrés ou 

païens.  

 

Joyeux Noël, Gudule 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Fanny Joly, Roser 

Capdevila 

Je m’appelle Gudule. L’autre jour, Maman a acheté 

un sapin haut comme trois parapluies au moins. 

J’adore les sapins de Noël. Ca sent bon, c’est beau, et 

surtout… C’est le signe que je vais avoir des cadeaux. 

Ce jour-là, je n’avais pas accroché deux guirlandes 

que mon petit-frère est venu me déranger: « Yé quoi, 

papin Noël ? Yé qui, Pèg Noël ? » Ah, ces bébés, il faut 

tout leur expliquer ! 

 

Qui est mon papa ? 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Christos, Charlotte 

Cottereau 

Papa n’est pas comme d’habitude ces derniers jours, 

j’ai l’impression que son ventre a grossi...et puis il lui 

pousse une longue barbe blanche... et il porte de 

nouvelles bottes depuis hier. C’est étrange quand 

même ! Il ne serait pas en train de se transformer en 

monstre par hasard ? Il faut que je sache. 



 
 
 
 

4-5 ans 

 

Le premier grand 

voyage du Père Noël 

 

Moe Price  

Un conte de Noël.  

 

Babouchka 

 

Henri Troyat  

Trois grands étrangers barbus arrivent chez 

Babouchka par une froide nuit d'hiver. Ils lui 

annoncent qu'ils vont à la rencontre d'un petit prince 

qui vient de naître. Elle refuse de les accompagner 

mais le lendemain, prise de regrets, elle remplit un 

sac de petits cadeaux et part à la recherche du petit 

prince. Ainsi toutes les nuits de Noël une vieille 

femme visite les maisons...  

 

Quand je serai grand 

je serai le Père Noël 

 

Grégoire Solotareff 

Voici l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait Noël.  

 

La robe de Noël 

 

Satomi Ichikawa  

 La fin de l'année approche. A la lisière de la forêt, les 

sapins vont bientôt partir et rêvent à la robe qu'ils 

porteront le soir de Noël. Dans l'ombre des grands, 

un tout petit sapin écoute. Lui aussi rêve d'une robe 

particulière.  

 

La bise du renne 

 

texte de Laurence 

Gillot ; images de 

Lucie Durbiano  

Samuel est tout ému, le père Noël lui a rendu visite et 

son renne lui a même fait une bise.  

 

Madame Père Noël 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Catherine 

Reissier, Fanny Joly 

Tout le monde connaît le Père Noël et le travail 

fantastique qu'il accomplit chaque année, en livrant 

les cadeaux de tous les gentils enfants... Mais ce que 

l'on sait moins, c'est que Madame Père Noël est elle 

aussi très importante ! 

 
 

 



 
 
 

 

Quel cadeau pour le 

Père Noël ? 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Martin Jarrie, Fanny 

Joly 

Depuis plusieurs jours, le Père Noël se pose une 

question qui le perturbe... Pourquoi, lui qui distribue 

des cadeaux à tous les enfants du monde, n'a jamais 

reçu le moindre cadeau ? Père Noël aimerait bien 

avoir la réponse à cette question... 

 

Les douze jours de 

Noël (livre audio) 

 

Carmen Campagne 

et Marie Lafrance 

Que chanterez-vous en décembre ? Un des 

merveilleux classiques de Noël interprétés par 

Carmen Campagne 

 

La fête de Noël 

 

Josette Gontier; 

illust. de Marie-José 

Banroques  

La fête de Noël approche ! Quel plaisir de décorer le 

sapin avec papa ou d'aider maman à préparer la 

bûche au chocolat ! Léa sait que tout doit être prêt 

pour l'arrivée du Père Noël. Lui apportera-t-il le 

merveilleux cadeau dont elle rêve tous les soirs ? 

 

Noël à l'envers 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Nathalie Infante 

Un conte de Noël qui démontre que de tous petits 

animaux peuvent rendre de bien grands services... A 

quelques heures de Noël, les fourmis reçoivent une 

lettre du Père Noël qui les appelle à l'aide : il a oublié 

de distribuer les cadeaux dans la maison voisine de la 

fourmilière. Les petites fourmis trouveront-elles une 

solution pour que les enfants aient leurs cadeaux ? 

 

La légende du sapin 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Thierry Chapeau 

Le petit oiseau blessé, perdu au cœur de l'hiver, est 

chassé par tous les arbres de la forêt. Seul le sapin 

l’accueille. C'est pourquoi, d'après cette légende 

d'Alsace, il est aujourd’hui l'arbre de Noël.  

 

Mon beau sapin 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Thierry Chapeau 

 

A l’approche de Noël, Émile s’apprête à décorer le 

sapin qui ornera le salon pour cette fête tant 

attendue. Alors qu’il projette d’utiliser de belles 

pommes rouges pour la décoration, il s’aperçoit avec 

ses amis qu’il est impossible d’en trouver au village. 

Chacun va recourir à son imagination et à sa 

créativité, jusqu’à aller demander l’aide du Père 

Augustin, un drôle de personnage. Noël arrive à grand 



 
 
 

pas, comment vont se débrouiller ces petits 

garnements. 

 

Mimi Cracra attend 

le Père Noël  

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon 

d’Agnès Rosenstiehl pour le magazine “Pomme 

d’api”, cette petite fille aux joues roses et cheveux 

bruns à laquelle il est facile de s’identifier nous 

entraîne avec humour dans ses aventures 

quotidiennes.  

 

Mimi Cracra fabrique 

des cadeaux 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon 

d’Agnès Rosenstiehl pour le magazine “Pomme 

d’api”, cette petite fille aux joues roses et cheveux 

bruns à laquelle il est facile de s’identifier nous 

entraîne avec humour dans ses aventures 

quotidiennes.  

 

Mimi Cracra habille 

le sapin 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon 

d’Agnès Rosenstiehl pour le magazine “Pomme 

d’api”, cette petite fille aux joues roses et cheveux 

bruns à laquelle il est facile de s’identifier nous 

entraîne avec humour dans ses aventures 

quotidiennes.  

Mimi Cracra pour 

Noël  

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

 

Agnès Rosenstiehl  

Mimi cracra est née en 1975. Sortie du crayon 

d’Agnès Rosenstiehl pour le magazine “Pomme 

d’api”, cette petite fille aux joues roses et cheveux 

bruns à laquelle il est facile de s’identifier nous 

entraîne avec humour dans ses aventures 

quotidiennes.  

 

Le Noël de Napoléon 

 

Dav Pilkey  

Napoléon le dragon se prépare pour Noel. Il a trouvé 

le sapin idéal, a confectionne la plus jolie couronne et 

a acheté les plus beaux cadeaux. Napoléon passera 

un très joyeux Noel parce qu'il a découvert le vrai 

sens de cette fête. 



 
 
 

 

Noël : florilège 

 

Guillaume 

Apollinaire, René 

Guy Cadou, Maurice 

Carême et al.  

Rassemble des poèmes sur le thème de Noël.  

 

Les Pyjamasques et 

le Père Noël rebelle 

 

Romuald 

C'est bientôt Noël mais depuis qu'on lui a volé son 

manteau, le Père Noël ne se montre plus et les 

enfants l'ont oublié. C'est une usine qui fabrique des 

jouets à sa place et les envoie grâce à ses 

innombrables tuyaux. Dans l'immense tuyauterie, le 

Père Noël est bien décidé à retrouver son manteau.  

 

Un Noël d'écureuil 

 

Ghislaine Roman, 

Bruno Pilorget  

 

En plein cœur de l'hiver, un petit écureuil se retrouve 

sur un sapin qui sera coupé pour Noël. 

 

Le Noël de Sophie 

 

Geoffroy de Pennart 

Tandis que l'orchestre des Amis de la musique 

poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache 

musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, 

livreur de jouets. Celui-ci lui promet de la rejoindre 

pour Noël. Mais le 24 décembre venu, Sophie ne le 

voit pas venir. A-t-il changé d'avis ou s'agit-il d'un 

coup monté par un rival jaloux ?  

 

Le Père Noël et les 

fourmis 

 

Philippe Corentin  

 

Autre temps, autres mœurs. Le Père Noël doit 

changer sa manière de distribuer les cadeaux.  

 

Noël en famille (livre 

audio) 

 

Enzo Enzo et Bernard 

Giraudeau  

Un recueil de chansons et de contes de Noël avec des 

CD pour chanter avec les interprètes ou une version 

instrumentale et pour écouter l'enregistrement de 

quatre contes racontés et mis en musique.  

 

Petites histoires du 

Père Castor pour 

Noël (livre audio) 

 

Sylvie Poillevé, 

Pierre Caillou, Elodie 

Agin et al.  

Dix petites histoires pour préparer Noël en famille, 

qui dévoilent les secrets du Père Noël et les rêves de 

ceux qui l'attendent avec impatience. Avec 

l'intégralité des histoires lues par des comédiens sur 

le CD audio.  

 



 
 
 

6-8 ans 

 

24 histoires avant 

Noël 

 

Sophie Carquain, 

Jacques Azam 

Ce recueil d'histoires de Noël fait découvrir aux 

jeunes lecteurs la vie farfelue du Père Noël : les jouets 

qu'il invente avec les lutins, ce qu'il offre aux sorcières 

et aux vampires, où il passe ses vacances, etc. 

 

24 petites souris 

avant Noël 

 

Magdalena, ill. Nadia 

Bouchama 

Papa et maman Souris ont vingt-quatre petits. Dès le 

1er décembre, toute la famille prépare Noël. Chaque 

jour, une tâche différente est réalisé par des enfants 

de la famille: décorer la maison, faire des gâteaux, 

aller chercher du bois.....jusqu'au 25 décembre où ils 

peuvent tous ensemble fêter Noël.  

 

30 histoires en 

attendant Noël 

 

Catherine Mory 

Des histoires sur le Père Noël et ses rennes, mais aussi 

des histoires de bonshommes de neige, de saint 

Nicolas, de Rois mage ou encore de fées, de toutes les 

traditions (nordiques, africaines, russes...) ainsi que 

des contes moraux.  

 

Le Père Noël est 

parti sans laisser 

d'adresse 

 

Eric Chebrier et 

Grégoire Massardier 

A trois jours de Noël, le facteur Enzo découvre que les 

lettres pour le Père Noël reviennent du Pôle Nord car 

ce dernier est parti sans laisser d'adresse. Grâce à sa 

casquette magique et aidé de ses amis Yasmina, 

Chloé, Kaspa et le professeur Nox, Enzo va tout faire 

pour sauver Noël et que les enfants reçoivent leurs 

cadeaux à temps. 

 

L'énigme de la clef 

du Père Noël 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Mathieu 

Redelspeger, Joël 

Guerriau 

Le père Noël est très ennuyé : la sorcière Doramoche 

lui a volé la clef de son coffre où il garde 

précieusement sa hotte magique. Sans cette hotte, 

impossible de faire sa distribution de cadeaux aux 

enfants du monde entier ! Le père Noël, le détective 

Saitout, Génibus et les lutins vont devoir être très 

ingénieux pour résoudre l’énigme du grimoire de 

Doramoche et trouver la cachette de la clef. 

 

La mystérieuse 

disparition des 

rennes du Père Noël 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 

Génibus, inventeur ambitieux rêvant de gloire, décide 

de créer un traîneau ultramoderne pour le père Noël: 

sans rennes, écolo, high-tech, design et hypra 

confortable. Le père Noël, trop attaché à ses rennes 

avec qui il assure la distribution des cadeaux depuis 

la nuit des temps, n'est pas convaincu par l'engin. 

Prêt à tout pour que le père Noël utilise son traîneau 



 
 
 

Mathieu 

Redelspeger, Joël 

Guerriau 

 

Galactic One et ainsi enfin avoir son heure de gloire, 

Génibus va trouver la sournoise sorcière Doramoche 

pour tenter de faire disparaître les rennes d'une 

façon bien surprenante… Son appel à l'aide aux 

enfants du monde entier permettra-t-il au père Noël 

de retrouver ses amis les rennes aux caractères si 

différents ? 

 

Hernie, l'agent très 

spécial du Père Noël 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Laurence Van 

Gysel, Nicolas Van 

Gysel, Sandrine 

Locard 

Hernie est l’agent très spécial du Père Noël. Hernie 

est un renne qui fait partie de l’équipe du Père Noël. 

Il habite le village du pôle nord avec les lutins et les 

autres rennes. Toujours prêt à rendre service, il se 

trouve souvent mêlé à des situations cocasses ou 

embarrassantes entraînant le lecteur dans des 

aventures rocambolesques. L’ouvrage revisite avec 

humour le monde de Noël, mêlant société moderne 

(grève des lutins, télé réalité, faits de société) et 

monde magique du Père Noël. Le lecteur sera 

sensible aux jeux de mots et aux expressions anglo-

saxonnes de ce personnage loufoque, drôle et 

touchant à la fois. 

 

Babar et le Père Noël 

 

Jean de Brunhoff 

Zéphir, Arthur, Pom, Flore et Alexandre écrivent une 

lettre au Père Noël pour lui demander de leur rendre 

visite car au royaume des éléphants le Père Noël 

n'existe pas. Chaque matin ils guettent le facteur en 

espérant une réponse du Père Noël. Navré de voir ses 

enfants si tristes, Babar décide alors de partir à la 

recherche du Père Noël. 

 

Les bottes de Saint-

Nicolas 

 

Par Konrad Richter 

Etienne, qui a des choses à se reprocher, ne se réjouit 

pas de l'arrivée de Saint Nicolas qui apporte des 

cadeaux aux enfants sages. Mais quand il découvre 

que même Saint Nicolas fait des erreurs, il est 

soulagé. Ensemble, ils feront une promesse à sa 

maman. Au fond, Saint Nicolas est très gentil. 

 

Un chant de Noël 

 

Lucie Papineau; illus. 

de Stéphane Poulin 

La merveilleuse histoire de Charles Dickens, traverse 

le temps pour réchauffer le cœur des petits et des 

grands. Sa magie souffle sur les mots de Lucie 

Papineau et les pinceaux de Stéphane Poulin qui 

interprètent, avec un bonheur contagieux, ce grand 

classique.  

D'après "A Christmas Carol" de Charles Dickens.  



 
 
 

 

La fille du Roi Lion 

 

Yves Pinguilly, 

illustrations Zaü  

La fille du roi lion est admirée par tous les animaux la 

nuit de Noël. Tous tentent leur chance pour 

l'épouser, par le biais d'une épreuve imposée par le 

roi.  

 

L'arbre de joie 

 

Alain M. Bergeron; 

illus. de Dominique 

Jolin  

L'arbre de joie existe réellement. C'est un sapin 

rempli de petites lumières. Elles s'allument chaque 

fois qu'une personne charitable y choisit le nom d'un 

enfant démuni. Cette personne s'engage alors à lui 

faire un cadeau pour Noël. Y aura-t-il un père Noël 

pour Patricia et son petit frère Simon?  

 

Le Noël de Germina 

 

Texte de Violaine 

Fortin  

Plongés dans les préparatifs du réveillon, Germina et 

son inséparable ami à plumes sont tout joyeux. 

Soudain, Ti-Pit s’effondre en pleurs. Il pense aux 

animaux de la forêt qui ne pourront pas fêter Noël 

parce qu’ils sont en hibernation. 

Quelle injustice! Foi de Germina, ça ne se passera pas 

comme ça! Sans plus attendre, elle prépare 

l’expédition.  

 

Mini rencontre le 

Père-Noël 

 

Christine Nöstlinger 

 

Mini a acheté ses cadeaux pour Noël. Mais la 

malchance s'en mêle.  

 

Noël 

 

Sophie Kniffke 

Les préparatifs de Noël : Le sapin, la fête, la joie de la 

réunion familiale, un livre harmonieux, joyeux, 

affectueux, passionnant à regarder : il est plein de 

détails et riche d'inspiration. Le cadeau idéal pour 

dire « Bon Noël » à tous les petits enfants. 

 

Le Noël des 

Passiflore 

 

Geneviève Huriet; 

illus. de Loïc 

Jouannigot  

Quel remue-ménage chez les Passiflore ! Noël 

approche et la famille doit tout préparer : les 

guirlandes, les gâteaux, le sapin... Partis chercher du 

houx dans le sous-bois, les cinq enfants Passiflore 

découvrent un traîneau, un renne et de drôles de 

petits lutins ! Les pauvres... ils sont complètement 

perdus ! Le temps presse, la tournée du père Noël va 

bientôt commencer. Les jeunes lapins décident de 

leur venir en aide. Mais chut, c'est un secret ! il ne 

faut pas réveiller  



 
 
 

 

10 contes de Noël 

 

ill. Sophie Kniffke 

Ce recueil comporte : La véritable histoire du père 

Noël - Tableau de Noël - Le miracle du berger - Les 

animaux de minuit - Les pierres de Plouhinec - L'étoile 

de Noël - La bûche de bonne mémoire - La colline des 

espoirs - Les passagers de décembre - A la barbe du 

père Noël. 

 

9-12 ans 

 

L'assassinat du père 

Noël 

 

Pierre Véry, ill. 

Nicolas Wintz 

Qu'est devenue la célèbre relique de saint Nicolas, 

disparue depuis la Révolution ? Patiemment, Blaise 

Kappel, le sacristain de Mortefont, arpente, dans le 

froid de décembre, les souterrains du château, fouille 

les ruines de l'abbaye. Mais il ne semble pas être le 

seul à explorer Mortefont qui, décidément, vit de 

bien étranges événements : on vient de dérober les 

diamants de saint Nicolas, pourtant soigneusement 

gardés par l'abbé Fuchs, et voilà qu'on assassine le 

Père Noël ! Quel est donc le terrible mystère qui 

trouble la paisible bourgade ? 

 

Au secours, le Père 

Noël revient ! 

 

Pascal Bruckner 

Un Père Noël bedonnant, sale et bougon, ne croit plus 

en sa mission. Après une tournée ratée, il se retrouve 

à cuver son vin au commissariat de police... 

 

Cantique de Noël 

 

Livre numérique 
disponible sur 
Culturethèque 
 

Charles Dickens 

Un soir de Noël, Scrooge, vieil homme d'affaires 

avare et cupide, a une hallucination en rentrant chez 

lui : il voit le fantôme de Jacob Marley, son associé 

décédé des années auparavant, dans le marteau de la 

porte.  

 

DVD 

 

Les amis des fêtes Egayez la saison des Fêtes grâce à Benjamin et ses 

amis, Toupie et Binou, Max et Ruby et Peg + Chat avec 

cette collection festive regroupant 11 épisodes de vos 

émissions préférées!  

 



 
 
 

 

Toupie et Binou : 

Père Noël Toupie 

A l'approche de Noël, vivez de palpitantes aventures 

avec Toupie et Binou!  

 

Annie Brocoli : Noël 

en spectacle 

 

Réalisé par Raphaël 

Malo 

Le Père Noël s'est endormi et il faut absolument le 

réveiller pour qu'il puisse distribuer les cadeaux. 

Coccinelle devient le taxi des rennes et Marie-Neige 

découpe les flocons de neige pour préparer l'hiver. 

Annie Brocoli offre un spectacle inoubliable, 

enregistré devant des centaines de petits Brocoli 

enthousiastes !  

 

Benjamin et ses 

amis: Joyeux Noël 

Benjamin! 

Benjamin a très hâte de chanter des cantiques de 

Noël avec ses amis le 24 décembre mais, confrontés 

à des problèmes de dernière minute, ils lui font tous 

faux bond.  

 

Le Noël magique de 

Benjamin 

 

Benjamin et Harriet vont passer cette année la fête 

de Noël à la Ferme du Bout du Monde, chez leurs 

grands-parents !  

 

La Famille 

Berenstain : Un 

temps pour offrir 

La Famille Berensain fête Noël.  

 
 
  

 

Fraisinette : Joyeux 

Noël Fraisinette 

Noël approche à grands pas! Fraisinette veut 

préparer quelque chose de spéciale pour ses amis.  

 

Garfield & Cie : Un 

Noël rigolo 

 

Garfield, toujours à l'affût d'une occasion pour 

obtenir des sucreries, veut chanter devant les portes 

des voisins et ainsi se remplir l'estomac facilement. 

Mais n'est pas chat chanteur....Le duo Nermal et Odie 

fait un malheur et Garfield décide de la accompagner. 

Mais comment joindre un groupe quand on ne sait 

pas chanter? Garfield va devoir se creuser les 

méninges s'il veut sa part du festin de Noël!  



 
 
 

 

Les Schtroumpfs : Un 

chant de Noël  

 

un film de Raja 

Gosnell; d'après les 

personnages de 

Peyo  

Une adaptation de Charles Dickens « A Christmas 

Carol » très schtroumphante… 

 

Max et Ruby : Le 

Noël de Max 

Max pose beaucoup de questions alors que Ruby se 

dépêche e se mettre au lit car personne ne peut voir 

le Père Noël !  

 
 

CD 

 

C'est le Père Noël 

 

Henri Dès  

C'est le Père Noël -- On se dit Joyeux Noël -- Petit Papa 

Noël -- Vive le vent -- La belle histoire -- Demain c'est 

Noël -- La légende de St. Nicholas -- Les douze jours 

de Noël -- Mon gentil St. Nicolas -- C'est la nuit de 

Noël -- Le petit renne au nez rouge -- Petit garçon -- 

Fini Noël suivi de: Il est né le divin enfant.  

 

 

5  contes pour Noël  Le Sapin de Monsieur Jacobi / Robert Barry -- Le Chat 

Botté Charles Perrault -- Le petit soldat de plomb / 

Hans Christian Andersen -- Le petit chaperon rouge 

Charles Perrault -- Le vilain petit canard / Hans 

Christian Andersen.  

 

Les contes d'hiver de 

Pomme d'Api 

 

racontés par 

Stéphane Pasquet et 

Boris Alestchenkoff  

La vie est belle, villa Noël -- Le secret qui fait lever le 

jour -- Le prince -- Lamia la poupée -- De provisions 

pour l'hiver -- Paprika dans la triste ville -- Le loup 

bossu -- Le cheval d'Anaïs -- Le Tsar et la pomme d'or 

-- Le petit roi -- L'étoile filante de grand-père Dadou -

- Trotte-jolie, Souriçonne et Douillette.  

 

Ma discothèque 

idéale : mes plus 

jolies chansons de 

Noël  

 

Anthologie  

Petit papa Noël / Henri Dès -- La marche des rois / Le 

Grand Orchestre du Splendid -- Noël arrive / Amulette 

-- J'y crois / Sophie Forte -- Petits yeux sommeil / 

Steve Waring -- Mon beau sapin / Le Grand Orchestre 

du Splendid -- La forêt endormie / Jacques Harogné -

- Les pères Noël / Pierre Chêne -- Les anges sur terr / 

Robinson -- Grand-père Noël / Alain Schneider -- Vive 

le vent / Henri Dès -- La légende de Saint-Nicolas / Le 



 
 
 

Grand Orchestre du Splendid -- La femme du père 

Noël / Marie Malessa -- Les ateliers du Père Noël / 

Pakita -- Mon gentil Saint-Nicolas / Henri Dès -- Dis 

monsieur Gordon Cooper / Jacques Haurogné. 

 

Noël, Noël ! : Les 

grands classiques de 

Noël tout en voix et 

en swing  

 

Tape m'en quatre  

Noël, Noël ! -- Il est né le devin enfant -- Mon beau 

sapin -- Vive le vent -- Le petit renne au nez rouge -- 

C'est Noël -- Falalala -- Le premier Noël -- Les anges 

dans nos campagnes -- Douce nuit -- Noël blanc -- 

Petit Papa Noël -- Le Noël des petits -- On vous 

souhaite un joyeux Noël -- Petit Papa Noël 

(Instrumental) -- Douce nuit (Instrumental).  

 

Les plus belles 

chansons et 

comptines de Noël  

 

interprétés par Rémi  

Clic-Clac dans mes mains -- Vive le vent ! -- Entre le 

bœuf et l'âne gris -- Douce nuit, sainte nuit -- L'as-tu 

vue ? -- La branche du sapin -- La marche des rois -- 

Petits lutins -- La légende de Saint Nicolas -- Mon 

chalet -- Mon beau sapin -- Les petits flocons.  

 
 

 


