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Notre sélection jeunesse pour Noël 

 

Flocons de neige, un livre Pop-Up de Jennifer Preston Chushcoff. « La beauté com-
plexe des flocons de neige est totalement révélée dans ce superbe livre pop-up. Une 
explication merveilleuse sur le côté unique de chaque flocon de neige. À chaque 
double-page un pop-up illustré apparaît pour surprendre et enchanter le lecteur ». 

Le coup de cœur des bibliothécaires : un magnifique album de Thierry Dedieu : Noël 
au printemps. « Un hérisson se renfrogne à l’approche de Noël. Il a pourtant quatre 
amis fidèles qui s’attèlent à embellir le moment. Mais chaque année, c’est rageant, il 
est absent, à cause d’une obligation qui s’appelle l’hibernation. Un élan de solidarité 
se crée pour mettre fin à cette fatalité… ». 

Sommeil d’hiver, de Sean Taylor. « Un petit garçon passe l'été chez sa grand-mère, 
enchanté par la beauté du jardin et par les surprises qu'il recèle. Revenu quelques 
mois plus tard, en hiver, il est stupéfait par la transformation du paysage. Avec, en fin 
d'ouvrage, des informations sur l'hibernation... ». 

Le monstre des glaces, de David Walliams, illustré par Tony Ross. « Un très bon ro-
man jeunesse qui fera voyager vos enfants à Londres mais aussi dans l'Arctique grâce 
à une histoire touchante et passionnante ! Très bien écrit et drôle avec des illustra-
tions originales, les enfants adorent et les adultes aussi ! ». 

La robe de Noël, de Satomi Ichikawa. « 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 ?  ». 


