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Je suis capable! : c'est Noël! Dominique 

Pelletier 

Écrire la liste du père Noël, envoyer les cartes de voeux, chanter 

la guignolée, décorer le sapin, faire des biscuits: aucun pro-

blème, Gustave et Olivia peuvent tout faire eux-mêmes. Mais 

dormir en attendant le père Noël...  

Préscolaire  

Souris, tu viens au cinéma? Laura Numeroff et Felicia 

Bond 

La souris de l'album Souris, tu veux un biscuit? est de retour 

juste à temps pour Noël! Cette fois, Souris va au cinéma. Et 

chacun sait que si tu invites une souris au cinéma, elle voudra 

du maïs soufflé... Et qu'une fois qu'elle aura son maïs soufflé, 

elle voudra en faire une guirlande qu'elle pourra accrocher 

dans l'arbre...  

Préscolaire  

Qui aidera le père Noël? Jerry Pallotta et David Bie-

drzycki 

Cette année, le père Noël a vraiment trop de travail. Qui 

donc pourra l'aider à fabriquer les jouets? Des dragons? Des 

fées? Des momies? Des lutins? Une histoire originale et 

drôle qui fera rêver les jeunes lecteurs au temps des fêtes.   

Préscolaire  

Juste à temps pour Noël / Holly Hobbie  

Quelques jours avant Noël, Piccolo attend impatiemment 

son ami Tam-Tam, parti visiter sa grande-tante dans les 

vieux pays. Comme une tempête de neige fait rage, tous les 

moyens de transports sont paralysés.   

Préscolaire  et premier cycle 



Howard B. Labougeotte apprend à partager , Ho-

ward Binkow et Susan F. Cornelison 

Noël est arrivé et Howard B. Labougeotte, lui, ne pense 

pas à donner mais plutôt à recevoir... Pendant, les fêtes il 

apprend peu à peu à donner, à partager et découvre le 

plaisir d'offrir.  

Préscolaire et premier cycle  

Noël chez Ernest et Célestine,  Gabrielle Vincent 

Ernest et Célestine ont plein d'idées pour, malgré leur 

pauvreté, inviter leurs amis à un bon réveillon de Noël.   

Préscolaire et premier cycle  

Le Père Noël ne sait pas dire non, Andrée Pou-

lin et Jean Morin 

Ce Noël-là a été un peu bizarre aussi, il faut bien le dire. 

Et les enfants désobéissants qui ne dormaient pas, et qui 

ont vu cet étrange défilé dans le ciel étoilé, s'en souvien-

dront sûrement toute leur vie. Et les animaux du zoo en 

parlent encore comme d'un merveilleux moment : cette 

balade dans la nuit leur a fait plaisir ! La générosité du 

père Noël s'étend bien au-delà de sa fameuse distribution 

de cadeaux, assurément.  

Préscolaire et premier cycle  

Mamie à la rescousse de Noël, Julia Hubery et Caro-

line Pedler 

Deux jeunes souriceaux, Guimauve et Jujube, se prépa-

rent à passer la fête de Noël chez leur grand-mère. 

L'inquiétude est au rendez-vous. Comment le père Noël 

fera-t-il pour retrouver la maison où logeront Jujube et 

Guimauve?    

Préscolaire et premier cycle  



La Longue marche des doudous, Claire Clément et Ge-

neviève Godbout 

Les doudous Fanfan l'éléphant, Toutusé le nounours, Juju la 

tortue, Lapinou, qui n'a plus qu'une patte et bien d'autres en-

core, se retrouvent comme tous les ans pour une longue 

marche vers le pays du Père Noël, afin de raconter à ce dernier 

le cadeau rêvé de leurs petits protégés...  

Préscolaire et premier cycle  

Pat le chat : je dépanne le père Noël, Eric Litwin et 

James Dean 

C'est le 24 décembre et le père Noël est alité. Il a pris froid, il 

est très enrhumé. Faudra-t-il annuler Noël? En arriverons-

nous là? - Pas question! s'écrie le père Noël. Appelons Pat le 

chat! Dans cette nouvelle version du conte La nuit de Noël, 

Pat le chat prouve que donner de sa personne est la meilleure 

chose à faire pour préserver l'esprit de Noël!  

Préscolaire et premier cycle  

La Nuit de Noël, Clement Clarke Moore et Barbara Reid 

Les magnifiques œuvres de pâte à modeler de Barbara Reid 

ravivent ce grand classique de Noël. Ici, les joyeux animaux 

modelés par l'artiste de renom s'animent au fil des pages pour 

donner un ton typiquement canadien au célèbre poème de 

Clement Moore.  

Préscolaire et premier cycle  



Le Noël de Milton, Hayde  

Qui a eu l'imprudence de laisser Milton 

le chat, quelques heures, seul au chalet 

avec le sapin de Noël ?  

Le texte tient en une courte phrase par 

double page et est rédigé en noir sur 

fond blanc (ou inversement), en regard 

d'une saynète très près du car-

toon.  [SDM] 

Préscolaire et premier cycle  

Joyeux Noël, Rita et Machin, Jean-Philippe Arrou

-vignod et O Tallec  

Rita, une fillette énergique, et Machin, son chien pares-

seux., vont passer les vacances de Noël au chalet des 

grands-parents. L'enthousiasme des deux complices est 

de courte durée lorsqu'ils s'aperçoivent qu'ils devront co-

habiter avec les enquiquineurs cousins. Le séjour est éga-

lement assombri par la disparition de Machin... [SDM]  

Préscolaire et pre-

mier cycle  

Mouton de Noël, Johanne Gagné et Fanny  

En observant les enfants du berger préparer 

leur liste de cadeaux, Rodolphe le mouton dé-

cide à son tour d'aller rencontrer le père Noël 

pour lui demander d'exaucer son vœu : devenir 

un de ses rennes pour tirer son traîneau.   

Préscolaire et premier cycle  

Le Lutin trop petit, Brandi Dougherty et 

Kirsten Richards  

Olivier est le plus petit de tous les lutins du 

pôle Nord. Il est trop petit pour fabriquer des 

jouets. Il est trop petit pour faire des biscuits. Il 

est trop petit pour aider le père Noël. Mais il 

est suffisamment grand pour partager la magie 

de Noël!  

Préscolaire et premier cycle  



Le Petit sapin, Hans Christian Andersen et C. 

Gastaut  

Ce conte de Noël d'Andersen, paru en 1844, met 

en scène un petit sapin impatient de grandir.  

Premier cycle  

Boréal-Express, Chris Van Allsburg  

Il y a longtemps, une nuit, la nuit de Noël, un train s'ar-

rête dans la rue devant la fenêtre d'un petit garçon. Invi-

té à y monter, celui-ci y retrouve quantité d'autres en-

fants vêtus de pyjamas ou de chemise de nuit. Com-

mence alors un voyage fantastique à travers bois, sur 

des montagnes enneigées, jusqu'au Pôle Nord, le pays 

du...Père Noël! Rêve ou réalité?  

Premier cycle  

Le Noël de maître Léon, Ève Tharlet  

Comme tous les ans, le Père Noël compte sur maître 

Léon pour préparer les plus beaux jouets du monde. 

Mais celui-ci, tellement absorbé par son travail, en a 

oublié le traîneau.  

Premier cycle  

Nuit magique, Dominique Marchand, Géral-

dine Elschner et Albrecht Rissler  

C'est la nuit de Noël et Riton, qui n'a ni maison ni 

famille, erre seul sur les trottoirs, dans le froid et 

la neige. Un petit chien se met à le suivre. Riton 

partage avec lui son morceau de pain. C'est le dé-

but d'une belle amitié.  (petit format) 

Premier cycle  



La Poupée de Noël, Paule Brière  

Maëlle ne peut attendre les douze coups de minuit pour 

ouvrir son cadeau : une poupée qui lui ressemble et avec 

laquelle elle se retrouve dans les années 1960. La scène se 

répète et la voilà dans les années 1930...  

Premier cycle  

Le Facteur du Père Noël, n. éd., Janet et Allan 

Ahlberg 

Le plus célèbre facteur du monde part dans la neige 

faire sa tournée et distribue du courrier magique.  Des 

enveloppes contiennent des messages adressés à des 

personnages célèbres des contes pour enfants. 

Préscolaire à troisième année  

Le Mystère Ferdinand, Mim et Rémi 

Courgeon  

Dans la forêt, Ferdinand intrigue le petit 

Martin. Cet homme est gentil mais il est im-

pressionnant et il se déplace toujours avec un 

loup blanc. Un conte sur la figure du Père 

Noël.  

Premier et deuxième cycles 

Le Noël de Nicolas, Gilles Tibo et Bruno St-Aubin 

Noël approche et Nicolas est très impatient! Lui et ses amis 

ont envoyé leur liste au père Noël. Peu importe le cadeau, 

il faut que ce soit en rapport avec le hockey! Noël arrive 

enfin et Nicolas a hâte d'ouvrir ses cadeaux. En les débal-

lant, il découvre qu'il a reçu un équipement de hockey! Le 

problème est que rien n'est à sa taille...   

Premier et deuxième 



La Lettre de Noël, Olivier Desvaux 

Sans le faire exprès, Basile et Raoul ont intercepté une lettre des-

tinée au Père Noël. Par leur faute, un enfant risque de se retrou-

ver sans jouet à Noël. Ils décident de se rendre au pôle Nord 

pour remettre la lettre en main propre au Père Noël. Mais c'est 

loin, le pôle Nord, et leur voyage sera semé d'embûches.  

Deuxième à quatrième année  

La Craie rose, Lili Chartrand et Marion Arbona 

Pas de sapin ni de vieillard à la barbe blanche dans cet al-

bum néanmoins empreint de l'esprit des Fêtes. Au fil des 

pages se tisse en effet un émouvant éloge de la bonté et du 

partage à l'état pur à travers la destinée d'une fillette au 

cœur d'or, qui se dévoue corps et âme à sa maman sans 

jamais rien demander en retour. [SDM]  

Deuxième à quatrième année  

Deux livres animés de type documentaire 

pour lecture individuelle/coin lecture 

Le monde des lutins coquins, Amélie Dubois et 

Dominique De Loppinot  

Ce livre vous apprendra tout ce qu'il faut savoir sur ces 

créatures magiques, de leur origine à la formation 

qu'ils doivent suivre pour devenir des lutins de maison 

agréés, en passant par ce qu'ils font de leur temps une 

fois la période des Fêtes terminée.   

Le monde magique du Père Noël, Annie Bacon et 

Turine Tran  

Ce magnifique album illustré interactif vous donne 

toutes les réponses aux nombreuses questions que 

vous pouvez vous poser sur le célèbre personnage et 

son monde merveilleux.  

Premier et deuxième cycles 



100 idées créatives pour Noël, Fiona Watt 

Une mine d'idées et de techniques d'arts plastiques invitant à 

guider la créativité des enfants du préscolaire et du début du 

primaire pour les amener à réaliser, par étapes, une centaine 

de projets sur le thème du temps des Fêtes à l'aide de maté-

riaux variés. On y présente tant des techniques classiques que 

des trésors d'imagination, tels l'utilisation de papiers et cartons 

divers, d'empreintes, de découpage, de pochoirs, etc. [SDM]  

Préscolaire et premier cycle 

Créations de Noël, Danielle Lowy 

Ce livre contient tout ce dont on peut avoir besoin 

pour se mettre en famille dans l'esprit des Fêtes. 

Agrémenter des présents avec style, fabriquer des 

déguisements pour l'occasion et orner la maison 

avec des décorations personnalisées faites à la 

main 

Tous les projets de bricolage utilisent des maté-

riaux facilement disponibles et ont été choisis 

pour plaire tant aux filles qu'aux garçons. Pour 

donner du piquant à ces réalisations et aider le 

lecteur, chaque activité est évaluée avec un niveau 

de difficulté de 1 à 5.  

Primaire  



Un conte de Noël, adaptation de David 

Monserrat  

Album – Quatrième à sixième année  

Deux versions d’un même conte classique 

Scrooge, un chant de Noël, adaptation de 

Rodolphe 

Scrooge, un vieil homme acariâtre, reçoit le 24 décembre au soir 

la visite du fantôme de son défunt associé. Celui-ci lui fait vivre 

trois moments de sa vie passée, présente et future pour lui faire 

prendre conscience que se consacrer aux autres procure du bon-

heur.  

Bande dessinée – Troisième cycle du primaire et 

premier cycle du secondaire 

La Petite fille aux allumettes, Hans Christian An-

dersen 

La nuit de la Saint-Sylvestre, une petite fille marche pieds nus 

dans la neige à travers les rues de Copenhague. Elle craque les 

dernières allumettes qui lui restent. Chacune lui donne des 

images de bonheur.   

La chant de Noël, Charles Dickens 

Adaptation de Kveta Pacovska 

Album revisitant de manière non conventionnelle ce conte clas-

sique, avec ses illustrations abstraites et modernes  qui ouvrent à 

la réflexion. À jumeler avec la version classique.  

Texte original traduit par Ernest Grégoire et Louis Moland 

en 1880, illustré par Fabrice Backès 

Version classique de l’histoire 

5e année du primaire à 1re secondaire 



Père-Noël, mes fesses!, Thierry Lenain et Bruce 

Roberts 

Alex apprend une nouvelle écrasante: selon son ami Mar-

co, le père Noël serait une invention des adultes. Sa 

grande soeur renchérit en lui faisant promettre de ne pas 

révéler qu'il a découvert le pot aux roses, prétextant que 

les parents ne sont pas encore prêts à cesser de faire opé-

rer la magie de Noël. Frustré et confus, le gamin ne peut 

s'empêcher de remettre en question l'existence... du petit Jésus de la crèche qu'il confectionne. Ce-

ci met la puce à l'oreille des parents, mais l'adolescente prévient le pire tandis qu'Alex prépare son 

ultime vengeance... [SDM]  

Le Noël de Marguerite, India Desjardins et 

Pascal Blanchet 

Un magnifique conte de Noël qui peint avec jus-

tesse, sensibilité et, surtout, sérénité le portrait 

d'une attendrissante vieille dame qui a volontaire-

ment choisi de s'isoler et qui assume avec bonheur 

son choix jusqu'à ce que la vie se rappelle à elle... 

Un très bel album grand public, qui se clôt sur une 

touchante ode à la vie. [SDM] 

Niveau secondaire 

Pierre Noël, Vincent Cuvellier 

Pierre Noël est un gros bonhomme à la vie réglée comme du 

papier à musique. Benjamin est quant à lui un jeune garçon 

plein de fougue qui recherche l'adresse du Père Noël dans l'an-

nuaire et tombe sur Noël, Pierre... La rencontre des deux est 

explosive !  

Deuxième et troisième cycles  



Le Noël de Florent Létourneau, adaptation d'un conte 

de Louis Dantin par Françoise Lepage ; illustrations 

de Bruce Roberts 

Un conte inspiré des Noëls d'antan québécois, offrant un 

portrait original et grinçant de la Nativité, teinté de magie 

noire et d'horreur. Des dessins libres à la plume, mis en 

couleur par des lavis ocre et rouges, illustrent de manière 

quasi abstraite ce magnifique texte en lui adjoignant une 

ambiance d'inquiétante étrangeté empreinte de la peur du 

pauvre homme. [SDM]  

1re à 4e année du secondaire 

Swinging Christmas + CD, Benjamin Lacombe et Oli-

via Ruiz 

Conte philosophique tout en images enneigées et au 

rythme du jazz pour aller à la rencontre du jeune Robin qui 

va découvrir le goût de lire, du vieil ermite érudit réfugié 

dans ses souvenirs et d'une chanteuse. Le CD d'accompa-

gnement reprend 5 titres de standards américains de la 

chanson réinterprétés par Olivia Ruiz.  

3e année du primaire à 2e secondaire 

La dernière crèche, ou, Le dernier Noël d'Yvon Guimond / 

Robert Gravel, Alexis Martin ; illustré par Élisabeth Eudes-

Pascal. 

Conte québécois de type théâtral 

Registre de langue populaire 

C'est la veille de Noël, une grosse tempête de neige s'abat sur 

Montréal. M. Guimond, vieux chauffeur de taxi, se remémore les 

réveillons de Noël de son enfance en compagnie de son père et 

souhaite retrouver les lieux magiques qu'il a connus... [SDM]  

Presque entièrement écrit en dialogues pittoresques, le texte est 

coloré par la nostalgie d’un homme dont les souvenirs refont 

soudainement surface. [Livres ouverts] 

4e et 5e année du secondaire 



Pour emprunter un livre ou une trousse de la bibliothèque centrale de la Commission 

scolaire des Chic-Chocs, veuillez communiquer avec Stéphanie Noël, par téléphone, au 

poste 4040, ou par courriel, à l’adresse stephanie.noel@cschic-chocs.qc.ca.   

Veuillez prévoir un certain délai pour la livraison, qui se fait par courrier interne. 

Le catalogue de la bibliothèque centrale peut être consulté en ligne à l’adresse regard-

primaire.cschic-chocs.qc.ca. Il suffit de sélectionner la succursale Bibliothèque centrale 

CSCC. 

À propos de la bibliothèque centrale de la  

Commission scolaire des Chic-Chocs 

Le logo Livres ouverts identifie les livres pour lesquels on trouve une notice d’ex-

ploitation pédagogique dans le site www.livresouverts.qc.ca.  
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