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Bull et bob préparent 

Noël

En attendant Noël, Bulle et Bob comptent les cases du calendrier. Pour patienter jusqu’au 

grand jour, voici des guirlandes qui brillent, des flocons de neige, un Père Noël en papier… De 

quoi faire un beau sapin ! Au son du marimba, du vibraphone, du violoncelle et autres 

percussions fantaisistes, ça swingue et ça balance. Vivement décembre !
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Cache cache petit 

renne
Yu-Hsuan-Huang

Un nouveau coucou-caché conçu spécialement pour Noël ! A l'approche de Noël, Hugo le petit 

renne distribue les cadeaux à ses amis les animaux.5 flaps en feutrine à soulever pour 

encourager la motricité fineDès 6 mois.
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Coucou Père Noël Emile-Jadoul
C'est la nuit de Noël. Tout le monde dort, sauf l'oiseau, le chat et le chien; ils attendent le père 

Noël !
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Joyeux Noël Lou Jeanne-Ashbe

Aujourd'hui chez Lou, rien n'est comme d'habitude ! Dans la cuisine, on va, on vient. Chacun 

s'affaire. Et dans la salle de bain, quel bazar ! Ce soir, Lou et Mouf ont fermé les yeux avant 

tout le monde, et demain ils seront sûrement les premiers levés... Car ouiiiii ! demain, c'est 

Noël !

Joyeux Noël petite 

taupe

Orianne-

Lallemand

C'est la veille de Noël. Installée dans son canapé, Petite taupe regarde la neige tomber.Elle 

soupire : que va-t-elle faire de cette longue journée ? Soudain : Toc, toc, toc ! Qui frappe à la 

porte de la Petite taupe ?



L

5

Le noël de Pop Alex-Sanders
Il neige. Ce qui veut dire que c'est bientôt Noël, explique Pop à ses amis. Il décide justement 

d'aller chez le Père Noël. Habite-t-il dans cette petite maison qu'on voit en haut de la montagne 

? Non. Ce ne doit pas être si simple de rencontrer le Père Noël......
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Le sapin de Noël de 

Trotro
Trotro veut décorer l'arbre de Noël tout seul. Comme il est petit, il met les plus jolies 

décorations tout en bas ! Heureusement maman et papa sont là pour l'aider...
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Mon premier mémo de 

Noël

Destine aux enfants des 2 ans, "Mon premier Memo - Noel" est le livre ludo-e ducatif par 

excellence ! Avec ses 20 activites, il apprend aux tout-petits a observer, memoriser, 

reconnaitre et nommer les personnages et les objets de Noel.
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Noël
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Noyeux Joël Stephanie-Blake

À Noël, c'est connu, le Père Noël descend du ciel pour apporter des cadeaux aux enfants. 

Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé avec leurs parents : un sapin décoré, un 

goûter pour le voyageur en traîneau et ses rennes. Mais aïe ! Il neige à gros flocons. C'est bien 

joli, mais si cette tempête empêchait le Père Noël de trouver la maison ? Simon et Gaspard 

sont très inquiets, auront-ils leurs cadeaux ? Vite, il faut aider le Père Noël...


