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Boréal Express
Chris Van Allsburg, Ed. L’école des Loisirs, 

9782211230506

Il y a longtemps, une nuit, la nuit de Noël, un train s’arrête dans la rue devant la 
fenêtre d’un petit garçon. Invité à y monter, celui-ci y retrouve quantité d’autres 
enfants vêtus de pyjamas ou de chemise de nuit. Commence alors un voyage 
fantastique à travers bois, sur des montagnes enneigées, jusqu’au Pôle Nord, le 
pays du... Père Noël ! Rêve ou réalité ?

Michka
Marie Colmont et Feodor Rojankovsky, Ed. Flammarion, 

9782081431003

Petit ours en peluche, Michka s’est enfui de chez sa maîtresse, une enfant 
capricieuse. Dehors un renne passe, son traîneau chargé de jouets : Michka 
l’aide dans sa distribution. Mais à la dernière maison, une cabane misérable, il 
ne reste plus aucun jouet…
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Casse-noisette
Valeria Docampo, Ed. Alice jeunesse, 

9782874263101

C’est la veille de Noël. Marie reçoit une poupée casse-noisette, habillée comme 
un soldat. 
Durant la nuit, le casse-noisette et les autres poupées prennent vie. Et sous les 
yeux de Marie, Casse-noisette, libéré de la malédiction qui lui avait été jetée, 
devient un très charmant prince qui l’emmène avec lui.

Le bonhomme de neige
Raymond Briggs, Ed. Grasset, 

9782246063124

Quand un petit garçon rencontre un bonhomme de neige... Superbe album 
sans texte, réalisé à la manière d’une bande dessinée, tout en simplicité et en 
émotion, Le Bonhomme de neige est, depuis sa première parution en 1973, l’un 
des albums les plus vendus dans le monde.

Sacré Père Noël
Raymond Briggs, Ed. Grasset, 

9782246786979

Ce best-seller international, devenu célèbre aussi en France, met en scène un 
père Noël grognon : encore ce 24 décembre ! Encore la neige ! Il aime son 
chien, son chat, à peine ses rennes et pas du tout sa besogne. C’est l’envers du 
décor, décrit avec un humour irrésistible. Sacré Père Noël !
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La Robe de Noël
Satomi Ichikawa, Ed. L’école des Loisirs, 

9782211055666

La fin de l’année approche. À la lisière de la forêt, les sapins ne peuvent plus 
rester tranquilles. Ils savent qu’ils vont bientôt partir et rêvent de la robe qu’ils 
porteront le soir de Noël. Dans l’ombre de ces grands arbres, il y a un tout petit 
sapin qui les écoute. Partira-t-il, lui aussi ? Verra-t-il son rêve à lui se réaliser ?

Demain c’est Noël
Claire Masurel, Ed. L’école des Loisirs, 

9782211026741

Demain, c’est Noël. Juliette a décoré le sapin et fait cuire des gâteaux. Enfin, 
elle s’est endormie. Mais ses amis les jouets, eux, n’arrivent pas à trouver le 
sommeil.


