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LA B IBLE EN BD  POUR LES ENFANTS  
(Mame – 21.90€) 

Plus de 100 épisodes de la Bible pour mieux connaître les grandes histoires de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. 
Des mots simples, de très belles illustrations aux couleurs vives, un texte bien disposé 
et facile à lire dans cette bande dessinée qui remportera un grand succès auprès des 
enfants et de leurs parents. 
 
À lire seul dès 6 ans ou en famille. 
 

JULES ET MANON DECOUVRENT LES TRESORS DE NOËL  
(CRER Bayard – 9.90€) 

Des sapins, des décorations, des guirlandes... Ça y est, c'est Noël ! 
Mais non, pas tout à fait. Nos deux petits héros Jules et Manon ont quatre 
semaines pour s'y préparer, découvrir la signification de cette fête chrétienne et en 
partager les trésors.  
 
Redécouvrez en famille l'histoire de la naissance de Jésus en suivant Jules et 
Manon dans cette nouvelle aventure ! 
 
Dès 6 ans. 

LE PETIT BERGER DE NOËL  

 (Mame – 9.90€) 

De belles images, des mots simples et des flaps à ouvrir pour découvrir 
l’histoire de Noël. Tout le savoir-faire de Maïté Roche pour l’éveil à la foi des 
tout-petits.  
 
A partir de 2 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLUS PETITE ETOILE  
(Les éditions LLB – 11.00€) 

« T'es-tu jamais demandé combien il y avait d'étoiles dans le ciel ? Je vais te 
raconter l'histoire de la plus petite d'entre elles. Elle n'était pas plus brillante ou 
intéressante qu'une autre, mais Dieu lui confia la mission la plus importante... » 

Une ravissante histoire de Noël sous l’angle féérique de l’étoile des mages. 
  
 Dès 3 ans. 

UN D ILOUBULGA POUR NOËL  
 (l’Elan Vert – 12.70€) 

La maison du Père Noël bouillonne en ce mois de décembre. Les lutins sont en 
plein travail ! 
Mais ce matin, Jolimo, le lutin chargé du courrier, se gratte la tête. Dans sa lettre, 
Mathéo lui commande un drôle de cadeau : 
Un Diloubulga ! Un Diloubulga ? Mais qu'est-ce que c'est ça ?!  
Une histoire pleine de rebondissements, d ’humour, empreinte de la curiosité de 
Jolimo et de ses coéquipiers, lutins comme lui. 
 
Curiosité dans laquelle les lecteurs sont entrainés, mais…chut ! Nous qui avons lu, 
savons maintenant ce qu’est un Diloubulga ! 
  
  Dès 4 ans. 

 

AJOUTE TES COULEURS A NOËL  
 (Excelsis – 3.90€) 

Pour un Noël personnalisé, entrer dans une activité de coloriage, en s’appuyant 
sur les textes qui accompagnent le récit de la Nativité.  
Une excellente et joyeuse façon de célébrer la naissance de Jésus, bonne 
nouvelle pour le monde entier. 
 
Dès 7 ans et pour la famille. 



UN NOËL EN 50  ACTIVITES  :  AMUSANT ,  FACILE ET 

SAVOUREUX   
(Les éditions LLB – 16.00€) 

Pour entrer dans les festivités de Noël avec 50 activités créatrices et culinaires :  
décorations, cartes, paquets cadeau, scène de Noël, costumes ou encore 
pâtisseries de rêve !... 
Ce livre, sous forme de fiches avec une reliure spirale, est très pratique à utiliser 
en tous lieux par toutes les petites mains de la maison. 

 
 

  Pour toute la famille. 

AMIS POUR TOUJOURS  
(Kimane – 12.95€) 

Au pied d'un vieux chêne vit une famille de lapins, à son sommet vit une famille de 
hiboux. Bien qu'ils soient voisins, il est difficile de se rencontrer quand les uns vivent le 
jour et les autres la nuit ! Et pourtant, Petit hibou et Petit lapin ont très envie de se 
connaître et de devenir amis... Y parviendront-ils ? 

 
Une histoire d’amitié traitée de façon originale, magnifiquement illustrée, pleine d'humour 
et de tendresse, qui ravira les petits comme les grands ! 

 
 
  À partir de 4 ans. 

13  MARTIN A NOËL  
 (Poulpe Fiction – 9.95€) 

Tout a commencé quelques semaines avant Noël, quand Sébastien Martin a reçu 
une étrange invitation : une certaine Mme de Bellevue le conviait, lui et sa famille, 
à venir réveillonner avec elle dans son château ! Jusqu’alors, pourquoi pas ? Mais, 
une fois sur place, les Martin découvrent qu’ils ne sont pas tout seuls : 13 familles 
de Sébastien Martin sont réunies au manoir ! Qu’est-ce que tout cela signifie ? Qui 
est réellement Mme de Bellevue ? Et d’abord, où est-elle ? Les enfants des 
Sébastien : Joy, Tristan et Sophia, sont bien décidés à tirer cette affaire au clair ! 
Commence alors une enquête pleine d'humour, de moments chaleureux mais 
aussi d’intrigues ! 

A savourer par tous ceux qui attendent Noël avec impatience. 

 
  À partir de 8 ans. 



 

LE PROBLEME AVEC NOËL  
(Rouergue – 7.00€) 

Le problème avec Noël, c'est que ça revient chaque année ! Et chaque année, pour 
Cerise et son père, rejoindre la famille pour fêter Noël n’est pas simple depuis le 
décès de la maman. 
Et puis cette année-là, la neige les empêche d’arriver à destination et leur offre un 
Noël totalement inattendu, avec des inconnus, dans une salle des fêtes ni chauffée, 
ni décorée…De quoi laisser perplexe ! 
Pourtant, pour Cerise, ce sera une nuit inoubliable qui va la réconcilier avec Noël. 

 
Un roman vraiment prenant et émouvant. 

 
    Dès 8 ans. 

PETIT HERISSON ET LE SAPIN DE NOËL  
 (Editions Milan – 9.90€) 

C’est Noël, Petit Hérisson et ses amis partent à la recherche d’un sapin autour 
duquel se réunir pour les fêtes. Une fois qu’ils l’ont choisi, ils le décorent tous 
ensemble. Mais, le lendemain matin, ils remarquent des choses étranges : des 
biscuits ont été mangés, un ronflement mystérieux a été entendu et, surtout, le 
bonnet de Petit Hérisson a disparu. En résolvant ces mystères, ils se découvriront 
un nouvel ami avec lequel fêter Noël ! 
 
Un joli conte qui met en avant des valeurs telles que la générosité, l’amitié et la joie 
de partager. 

L’album est tout aussi doux que le flocage du bonnet de Petit Hérisson que l’on 
touche tout au long de l’histoire. C’est un petit « plus » que les enfants apprécient 
pour une lecture en complicité. 

Dès 6 ans. 


