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LE PETIT HERISON PARTAGEUR  
(Père Castor – 5.25€) 

Hérisson trouve une pomme bien ronde, bien mûre et bien grosse. Il 
se cache pour la manger tranquillement. Mais arrivent Lapin, Écureuil 
puis Souris, alors Hérisson accepte de partager. Ils s'installent tous 
dans la clairière, mais une pomme pour quatre ça n'est pas suffisant. 
Tous ces gourmands vont alors compléter ce merveilleux festin !  

Une histoire d’amitié et de partage bien illustrée, avec des animaux 
tendres et attachants. 

 
Dès 3 ans. 

UN NOËL TOUS ENSEMBLE  

 (Larousse Jeunesse – 13.95€) 

Alors que tous les animaux de la forêt se préparent à fêter Noël, 

monsieur Blaireau n’en a pas du tout envie et préfère rester seul. Mais 

c’est sans compter sur la volonté de partage et la main tendue d’un 

petit renard, qui va permettre au blaireau de s’ouvrir à la joie d’être 

ensemble. Et si le vrai bonheur était d’être tous réunis ? 

Un joli livre avec de très belles illustrations et des volets à soulever 

pour découvrir qui se cache dessous. La dernière page se termine par 

un jeu d’observation pour le plaisir des plus jeunes. 

 
Dès 3 ans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PLUS BELLE HISTOIRE DE NOËL  
(Mame Edifa – 15.90€) 

La naissance et les premiers mois de la vie de Jésus racontés et illustrés 

par Maïte Roche. 

Un texte poétique et des illustrations pleines de couleurs et de douceur 

pour partager avec les petits toute la joie de Noël. 

 
 Dès 4 ans. 

BEURRE BRETON ET SUCRE AFGHAN  
 (Actes Sud Junior – 13.50€) 

Le petit village breton de Lily, c'est son paradis à elle. Lily dit que chez elle, les 
choses sont inversées ; sa maman est chauffeur de bus, son papa reste à la 
maison. Elle a un petit frère prénommé Roméo. 
Si seulement elle pouvait éliminer les pestes qui l'embêtent à la récré et trouver 
un travail à son père qui est au chômage depuis trop longtemps... 
Quand le maire décide d'accueillir des familles de migrants, les habitants voient 
ça d'un mauvais œil et Lily aussi ! Le changement, la nouveauté, très peu pour 
elle. 
C'est sans compter sur sa rencontre avec Ekhma, le nouveau de sa classe 
venu d'Afghanistan, qui ne va pas se laisser abattre par quelques regards 
hostiles d'adultes qui n'ont rien compris à la vie. De leur amitié vont naître de 
grands bouleversements…. 
Un roman plein de tendresse et de rebondissements, où l'amitié, la cuisine et 

l'optimisme des enfants soulèvent des montagnes.  

Un roman qui pourra aider les parents qui veulent aborder le sujet des migrants 

avec leurs enfants. 

 
Dès 9 ans. 

LE JEU DES 7  FAMILLES DU NOUVEAU TESTAMENT  
 (Bayard Soleil – 7.90€) 

Un jeu des sept familles pour découvrir Jésus, sa famille, ses amis, les 

héros de ses paraboles ou encore les lieux et les animaux bibliques. 

Il est amusant, didactique, et bien illustré.  

Même les enfants qui ne savent pas encore lire peuvent y jouer, il suffit de 

savoir compter jusqu’à 7. 

 
Dès 5 ans. 



24  HISTOIRES POUR ATTENDRE NOËL AVEC LES SAINTS 
(Mame – 15.90€) 

En tout lieu et à toute époque, des miracles infimes ou extraordinaires ont 

accompagné la fête de Noël ! Voici 24 magnifiques histoires en compagnie 

de saints qui ont tous vécu une grâce particulière en attendant ou en 

célébrant la naissance de Jésus. 

Cet album est une invitation à préparer son cœur à la joie inouïe de Noël 

en compagnie de Charles de Foucauld, Claire de Castelbajac, les moines 

de Tibhirine, Elisabeth de la Trinité ou encore François d'Assise.  

Un bel équilibre aussi entre les illustrations et les textes. 

 

 Dès 8 ans et pour toute la famille. 

COLORIAGES DE NOËL  
(Mame Edifa – 5.90€) 

Un cahier de coloriage de Maïte Roche, pour découvrir l’histoire de 
Noël, en famille, en école ou en groupe d’éveil à la foi. Chacun des 32 
dessins à colorier est accompagné d’une référence biblique. Les 
images simples sont particulièrement « lisibles » par des jeunes 
enfants et sont toujours très appréciées des familles. 
 

Dès 5 ans. 

MA PREMIERE HISTOIRE DE NOËL L I V R E  S O N O R E  

 (Mame – 9.95€) 

De l'Annonciation à l'Épiphanie, un récit simple, des images douces et des 

chants pleins de joie pour découvrir la belle histoire de Noël avec les tout-

petits. 

Un livre à regarder et à écouter, avec 6 chants traditionnels chrétiens dont 
l’interprétation est agréable.  

 
Dès 18 mois. 



 

S I  TU VIENS NOUS VOIR SUR TERRE  
(Editions Saltimbanque – 16.90€) 

Avec ses mots à lui, un enfant écrit une longue lettre à un visiteur de 

l’espace, pour lui expliquer à quoi ressemble son monde. Les 

illustrations sont douces et expressives. Un livre qui, au premier aperçu, 

pourrait sembler être un album pour les plus jeunes alors qu’à y 

regarder de près, il vient aussi parler aux plus grands et à tous. Il est un 

appel à l’accueil, à la bienveillance, une invitation à prendre conscience 

de l’incroyable beauté du monde, de son immensité… Se côtoient 

richesses et fragilités, diversité et singularité, comme un hymne à la 

vie ! 

Cet album peut favoriser un dialogue très riche avec les enfants grâce 

aux illustrations qui fourmillent de détails et de poésie. 

. 
Dès 7 ans et pour toute la famille. 

LE SAPIN DE NOËL DONT PERSONNE NE VOULAIT  
 (Minedition – 15.00€) 

Noël approche et chacun vient chercher un beau sapin dans la forêt. 
Seul un petit sapin chétif et biscornu n’a été choisi par personne. Il 
pense être resté seul et grelotte dans le froid. Mais le lendemain, les 
animaux de la forêt viendront le décorer et passer Noël autour de lui. 
A partir de ce jour, le sapin grandit, s'étoffe et ne restera plus jamais 
seul. Cette belle histoire est racontée par le sapin lui-même ; ce qui 
est plus touchant encore. 
 Un album de Noël pour aborder avec les enfants le sujet de la 
discrimination et pour se rendre compte que malgré les différences, 
l’entraide et l'amitié gagnent toujours. 
 
Dès 4 ans. 


