
 
VALISE DE NOËL 2017 DIOCESE D ’ARRAS 

MON A MOUR  

(Albin Michel Jeunesse – 9.90 €)  

- Dis, maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie ? demande Archibald, un 
soir avant de s'endormir.- Hum, eh bien, je vais te dire un secret... répond sa 
maman. Ainsi commence le tendre inventaire des moments de vie partagés 
entre une mère et son enfant, où tout devient prétexte à s'aimer. Sur chaque 
double page, Astrid Desbordes a choisi d'opposer en vis-à-vis des situations 
contraires, qui jouent avec aisance sur les registres du quotidien et de 
l'imaginaire, de la poésie et de l'humour. Le message est simple : l'amour est 
sans condition ! 
 

Dès 3 ans. 

QU ’EST -CE QUI  REN D H EUREU X  ?  

(Les Arènes  – 17.00 €) 

Voilà une question essentielle, même pour des enfants encore jeunes ! Ils sont 
sans arrêt sollicités pour apprendre, montrer qu’ils savent, mais ils ont aussi 
besoin d’être accompagnés pour « descendre » en eux-mêmes et chercher ce qui 
leur semble juste, ce qui leur semble bon. Ce livre ressemble à un baromètre du 
bonheur en invitant judicieusement à réfléchir sur différentes façons d’être au 
quotidien, sans naïveté et sans réponses toutes faites. Les illustrations 
particulièrement réussies « parlent » d’elles-mêmes et suscitent la conversation. 
Un vrai coup de cœur ! 
 

Dès 3 ans. 

24  H IST OIR ES PL EIN ES D E  MAGIE POUR  
ATTENDR E NOËL  

 (Fleurus - 5.95€) 

24 histoires, une par soir, pour patienter en attendant Noël, en 
compagnie des rennes, des lutins et... du Père Noël évidemment ! 
Ces histoires, courtes et diverses sont agrémentées de belles 
illustrations colorées.    
Une belle façon de préparer Noël et d’entrer dans la magie de la 
fête ! 
 
Dès 3 ans. 



 

COMMENT L E GR INCH  A V OL E NOËL  

(Le Nouvel Attila – 12.00 €) 

Saviez-vous qu’il est possible de détester Noël ? 
À Chouville, le Grinch fait tout pour gâcher la fête qui se prépare : 

voler les cadeaux, manger la bûche, brûler le sapin, tout y passe ! 
La magie de Noël sera-t-elle plus forte qu’un Grinch grognon ? De 
l’originalité dans l’histoire et les personnages, renforcée par le 
choix restreint des couleurs utilisées pour les illustrations. 
Des rires, de l’humour et une histoire qui touche : on se laisse 
contaminer par cet élan d’optimisme et de fraternité! 

 

A partir de 7 ans. 

LES GRA NDS R ECIT S D E LA B IBLE  NOËL  

(Bayard jeunesse – 12.95 €) 

 Dans ce magnifique album, Anselm Grün, auteur allemand 
mondialement connu, nous raconte l’histoire de Noël selon la Bible. 
Avec une grande émotion, il recrée ce récit captivant, depuis 
l’annonce à Marie jusqu’à la venue des rois mages. Les mots sont 
portés par les grandes et douces illustrations de Giuliano Ferri : un 
univers particulièrement poétique qui renouvelle avec bonheur 
l’approche de la Nativité ! 
  

 A partir de 6 ans. 

C IT E BABEL  LE  GRAND  L IVR E D ES R E LIGIONS  

 (Les éditions des Eléphants – 16.50 €) 

Cet album documentaire illustré propose un tour d'horizon des religions, dans une 
écriture adaptée aux enfants. Dans l'immeuble nommé Cité Babel vivent trois familles, 
aux croyances et aux origines différentes : la famille musulmane habite tout en haut, 
puis la famille juive et enfin la famille chrétienne. Au rez-de-chaussée se trouve 
monsieur Félix l'épicier, qui lui est athée. La présentation de cet album sous la forme 
d’un grand immeuble, avec des pages découpées pour chaque étage, permet de 
découvrir de façon ludique, au fil des saisons, les fêtes, rites et traditions des 3 religions. 
Ce livre très original offre au lecteur de multiples portes d’entrée ! Une belle ouverture à 
l’autre et au vivre ensemble. 

 

Dès 7ans. 

 



CONTES D E L A F OR ET D E  NOËL  –  L IVR E D ’ACTIVIT ES  

 (Cédis  – 8.90 €) 

Retrouvez les adorables personnages des Contes de la forêt de Noël dans ce 
livre rempli d’idées et d’activités amusantes pour préparer Noël. Trouvez, 
coupez, collez, mélangez et faites scintiller, créez et cuisinez avec Zoé et ses 
amis ! Préparez Noël avec des recettes, des jeux et des casse-têtes 
magnifiquement illustrés, qui feront le bonheur des enfants.  

 

Dès 3 ans. 

UN GAR ÇON N OMME NOËL  

 (Hélium  – 13.90 €) 

           C’est l’histoire d’un garçon au destin extraordinaire… Nicolas, onze ans, vit en Finlande, 
pays des mythiques lutins. Quand son père disparaît, en plein mois de décembre, notre 
héros au grand cœur n’hésite pas à partir à sa recherche. Il affrontera bien des obstacles 
avant de parvenir jusqu’au village des lutins. Nicolas parviendra-t-il à leur redonner goût 
à la joie de Noël ? 

           Un merveilleux petit roman, écrit dans un style vif et plein d’humour, à lire et à relire sans 
modération, seul ou en famille…  

. 

A partir de 9 ans. 

POUR  TE  DIR E QU E LA V IE EST  BELL E….  

(Bayard Jeunesse – Le chemin des petits  – 10.90 €) 

Voici quatre histoires pour aider les parents à aborder avec leur enfant les 
différentes étapes de la vie. A travers des mots simples imprégnés de 
spiritualité, les parents raconteront la naissance, l’amitié, la joie, et les différents 
âges de la vie en suivant les images tendres d’Elise Mansot… 
Quatre prières accompagnent les histoires pour transmettre aux tout-petits le 
désir de prier. 
Un livre attrayant, qui donne des mots pour parler et s’émerveiller avec son 
enfant ! 
 

Dès 2 ans. 

NOËL L ES DO CUS  DE  CHAMPI ON S  

(Auzou – 6.50 €) 

Rudolf a découvert que son voisin, un vieux monsieur à la barbe blanche, 
travaillait toute l'année en secret pour offrir des jouets à tous les enfants de la 
planète, tous les 25 décembre. Rudolf a enquêté pour bien comprendre ce 
qu'était cette fête de Noël…  
Un livre documentaire joliment illustré dans lequel un petit animal découvre en 
même temps que l'enfant, l’univers passionnant de Noël.  
 

Dès 3 ans. 



 
REGAR DE C OMME C ’EST MER VEILL EUX D ’A IMER  

(Mame – 10.00 €) 

Un bel album à relire sans modération pour inviter les petits à réfléchir sur l'amour 
et à le mettre en œuvre dans leur vie quotidienne. Ce livre plein de tendresse et 
joliment illustré aidera les enfants à découvrir à la fois l’amour de Dieu et l’amour 
des autres. 
Karine-Marie Amiot et Madeleine Brunelet sont une auteure et une illustratrice 
reconnues en littérature jeunesse. 
 

A partir de 3 ans. 

MES PR IER ES EN IMA GES  

 (Bayard Jeunesse – 9.90 €) 

Un délicieux petit livre cartonné pour accompagner l’apprentissage de la 
prière avec les tout-petits. Il pose des mots et des images sur la rencontre 
avec Dieu en s’appuyant sur les petites et grandes émotions du quotidien. Il 
séduit avec sa petite poignée en tissu et les illustrations tout en tendresse de 
Charlotte Roederer.  
 

Dès 2 ans. 

LA NU IT  D E NOËL -MO N P UZZLE ET  MON L I VRE  

(Bayard Jeunesse – 16.50 €) puzzle de 50 pièces 

 
Une très jolie idée pour le temps de l'Avent : un puzzle de 50 pièces en carton 
épais et un livre racontant l'histoire de la Nativité. L'illustratrice de grand talent 
Marie Flusin et Sophie de Brisoult, rédactrice à la revue "Pomme d'api Soleil", ont 
uni tout leur talent pour ce ravissant livre-puzzle, réalisé avec un soin tout 
particulier. L’image de la Nativité à reconstituer est particulièrement belle et 
joyeuse : une belle occasion de raconter Noël activement !  

 

A partir de 5 ans. 

MOI ,  JE  L IS T OUT  SEUL  !  B IENT OT NOËL  

 (Auzou  – 4.95 €) 

Aujourd’hui, les élèves ont du mal à se concentrer, car la fête de Noël 
approche ! Les enfants créent des guirlandes pour décorer le grand sapin 
de la cour et Marie, la maîtresse, a invité les parents : une jolie surprise les 
attend ! 
 

Dès 6 ans. 


