Bonjour à tous,
Vous l’attendiez avec grande impatience, voici la sélection de Noël !
Et découvrez également des activités à faire en famille.
A vos réservations et à bientôt !

LA SÉLECTION DE NOËL

Comptines et chansons de Noël
Cécile Hudrisier et Ilya Green
Livre CD

Résumé : Une sélection de comptines pour chanter les joies de l'hiver et la magie de Noël ! 11 titres, dont
3 classiques repris de l'ancienne édition : As-tu vu ?, L'as-tu fait ton sapin ? (Natalie Tual), Vent frais, vent
du matin, etc. Un livre avec une poignée, facile à transporter, pour les tout-petits en route vers
l'autonomie.

Bonjour Père Noël
Escoffier et Maudet
Album bébé

Résumé : Parfois, le Père Noël n'a pas le cadeau souhaité. Il doit alors le bricoler avec ce qu'il a sur lui et, à
force d'utiliser ses vêtements, il se retrouve en caleçon. Heureusement, une girafe lui vient en aide.

Les clipounets fêtent Noël
DVD dès 1 an

Résumé : Ses chansons de Noël préférées en dessins animés 24 titres : Vive le vent, Mon beau sapin, Petit
papa Noël, Le Traîneau du Père Noël ... Retrouvez les grands classiques de Noël en dessins animés, pour
passer des soirées à chanter danser et s'amuser ensemble autour du sapin.

Bulle et Bob préparent Noël
Tual, Belouin et Green
Livre CD à partir de 2 ans

Résumé : Il neige dehors, et Bulle et Bob s’impatientent. Encore 15 jours avant Noël! Allez, on recompte le
calendrier de l’Avent, on s’est peut-être trompé! Non? Dommage… Alors on va décorer le sapin, puis écrire
la lettre au Père Noël.

Les habits rouges de Monsieur Loup
Bonameau
Album bébé

Résumé : Monsieur Loup vole des vêtements pour se protéger du froid hivernal. Malgré ce comportement
délictueux, il espère un beau cadeau pour Noël.

Joyeux Noël Petite taupe !
Lallemand et Frossard
Album bébé

Résumé : A la veille de Noël, Petite taupe regarde la neige tomber. Installée dans son canapé, elle se
demande ce qu'elle va faire de sa journée. Soudain, quelqu'un frappe à sa porte.

Nina et le renne de Noël
Killen
Album à partir de 3 ans

Résumé : Le soir du réveillon, la petite Nina est réveillée par un carillon. Curieuse, elle décide de suivre le
son mystérieux et fait une rencontre inoubliable.

Le loup qui n’aimait pas Noël
Lallemand et Thuillier
Album à partir de 3 ans

Résumé : Les amis de Loup ont décidé de lui réserver une surprise le 24 décembre, pour lui redonner goût
à la fête de Noël.

La révolte des jouets
Tyrlova
DVD dès 3 ans

Résumé : "La berceuse" : Lorsque maman est trop occupée aux travaux de la maison, elle donne à bébé un
petit jouet en bois mais le jouet s'anime et va mettre le bazar dans cette chambre ! ; "L'aventure de
minuit" : Un petit train et un chef de gare en bois jouent avec des cubes. Mais le soir de Noël, le chef de
gare découvre sous le sapin un nouveau jouet qui le captive entièrement ; "La révolte des jouets" : Un
membre de la Gestapo pénètre dans l'atelier d'un fabricant de jouets afin de l'arrêter. Frustré de la fuite de
l'artisan, le nazi se met à malmener les jouets, qui vont se révolter contre lui ; "La poupée perdue" : par
une série de hasards malheureux, une poupée se retrouve perdue dans la nature...

Jean-Michel et le Père Noël au bout du rouleau
Le Huche
Album à partir de 3 ans

Résumé : Le Père Noël est trop épuisé pour livrer ses cadeaux. Les lutins de Noël décident alors de
kidnapper un superhéros pour le remplacer : Jean-Michel.

Joyeux Noël, Splat !
Scotton
Album à partir de 4 ans

Résumé : Splat redouble d'efforts pour mériter le très gros cadeau de Noël qu'il convoite, mais toutes ses
tentatives virent à la catastrophe !

Les enfantillages de Noël d’Aldebert
Moreau
Livre CD à partir de 4 ans

Résumé : Un album de douze chansons de Noël comprenant des compositions inédites, avec notamment la
participation de Pauline Croze, Michaël Gregorio, Florent Marchet, Oldelaf et Jean-Pierre Marielle.

Le costume du Père Noël
Saquet et Gasté
Album à partir de 4 ans

Résumé : Le Père Noël a entamé sa tournée mais le traîneau va si vite que son manteau, coincé sur une
antenne, finit par se déchirer. Il fait donc demi-tour et appelle Bobino, le lutin champion de couture. Un
drôle de défilé commence alors.

Les belles histoires
Bayard
Magazine 4-7 ans

La lumière et la fête
Giorda et Tulloch
Conte

Résumé : un conte en Provence.

Lettres timbrées au Père Noël
Brami et Billon-Spagnol
Album à partir de 5 ans

Résumé : Des lettres de réclamation au Père Noël pour un ours en peluche qui perd ses poils, un ras le bol
des dînettes ou encore une crise empêchant tout cadeau.

De la neige pour Noël
Sivertsen
DVD enfant

Résumé : C'est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la neige.
Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant !
Mais lorsque l'ambitieux directeur du journal local s'empare de la machine, Solan et Ludvig doivent
prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...

Joyeux Noël Chien Pourri !
Gutman et Boutavant
Premier roman

Résumé : Chien Pourri et son ami Chaplapla, le chat écrasé, voudraient passer le réveillon de Noël dans
une maison. Lorsque Chien Pourri gratte à la porte de la famille Noël, Marie-Noëlle est heureuse d'avoir
trouvé le pire cadeau qui soit pour son frère Jean-Noël.

Le Père-Noël et moi
Haig
Roman à partir de 9 ans

Résumé : Amélia S. Perrance, 11 ans, vient d'emménager dans la maison du Père Noël, à Lutinbourg, où
elle apprend à fabriquer des jouets. Entourée de lutins magiques, elle peine à trouver sa place et à se faire
des amis. De plus, le père Vodol, ennemi juré du Père Noël, l'accuse de vouloir détruire la ville tandis que le
lapin de Pâques, jaloux, manoeuvre pour éliminer la fête de Noël.

DES ACTIVITÉS À FAIRE EN FAMILLE
Pako : activités pour fêter Noël
Gallimard
Documentaire

Résumé : Un livre d'activités avec des recettes et des bricolages pour préparer Noël en compagnie de Pako
: réaliser des serviettes saint Nicolas, des boules de Noël, une poupée africaine, un marque-pages, un
presse-papiers, un bracelet coquelicot ou encore des guirlandes.

Je fais des sciences
Jugla et Guichard 4-7 ans
Documentaire
Nouveauté

Résumé : 38 questions d'enfants pour aborder les grands principes scientifiques, avec des activités, des
jeux, des bandes dessinées et des expériences.

L’atelier laine
Pironon
Documentaire à partir de 5 ans
Nouveauté

Résumé : Des activités et des idées de créations autour de la laine.

La nature en famille : hiver
Luneau
Documentaire

Résumé : 101 activités pour tous les âges pour découvrir en famille la nature.

Papier mâché
Damasio
Documentaire à partir de 5 ans

Résumé : Les réalisations proposées sont expliquées étape par étape.

Jeux de cartes
De Mullenheim
Documentaire à partir de 6 ans

Résumé : Pour s'amuser avec un jeu de cartes, seul ou à plusieurs. Apprendre à faire des réussites ou
construire un château de cartes, jouer à la bataille ou au tarot, mais aussi tirer les cartes et réaliser des
tours de magie. Avec des explications et des anecdotes sur l'histoire des cartes et les noms des figures.

L’atelier ombres et lumière
Chetcuti
Documentaire à partir de 7 ans
Nouveauté

Résumé : 8 ateliers de bricolage pour réaliser des objets qui jouent avec la lumière.

Atelier origami pour les enfants
Hodoshima
Documentaire à partir de 7 ans

Résumé : Plus de trente créations en origami adaptées aux petits : animaux, jouets, coeurs, décorations,
etc.

Les oiseaux
Luchesi et Bihan
Documentaire à partir de 7 ans
Nouveauté

Résumé : Avec ce guide, nous te proposons d’apprendre à observer les oiseaux, les reconnaître, comment
construire un nichoir et une mangeoire ou encore leur venir en aide lorsqu’ils sont blessés.

Le petit chimiste pâtissier
Haumont et Michalak
Documentaire à partir de 8 ans
Nouveauté

Résumé : Des expériences consistant à créer des desserts originaux tels que le rubik's fruits, le yaourt glacé
tutti-frutti, le dark brownie ou encore le carrot cup cake. Chaque plat est accompagné d'explications
scientifiques. Nous vous conseillons le gâteau cacao courgettes !

Mes premiers ateliers de couture
Guidicelli
Documentaire à partir de 8 ans

Résumé : 22 modèles pour réaliser à la main ou à la machine ses premiers travaux d'aiguilles : protègeagenda, chouchou, marque-page, pochette de mouchoirs, trousse, housse de coussin, etc.

100 bijoux en pâte fimo
Le Guilloux
Documentaire à partir de 10 ans

Résumé : Des modèles de colliers, de bagues, de bracelets, de boucles d'oreilles, de broches et de
barrettes à réaliser soi-même et expliqués étape par étape. Avec, en fin d'ouvrage, des patrons.

LE PACK SURPRISE
Pour les enfants

Albums, nouveautés, documentaires, DVD…
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Comment obtenir un pack surprise ?
Demandez-nous par mail ou par téléphone en nous donnant l’âge de votre enfant.
Vous pouvez aussi nous demander un pack sur un thème en particulier, par exemple « la plage ».
bibliotheque@mairie-cadenet.fr ou au 04 90 68 64 48

