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Déco & bricolage 
 
Un Noël blanc et nature  

Christèle Ageorges 
Le blanc pour seule couleur, 
quelques matières naturelles 
(galets, lichens, branches, 
plumes, etc.) et divers autres 
matériaux (perles, paillettes, 
peinture, laine...) : le tout trans-
formé selon différentes tech-

niques telles que le tricot, le crochet, le collage, 
le découpage... Pour aboutir à quelques réalisa-
tions de décors éphémères pour la maison et la 
table à l'occasion des fêtes de fin d'année : 
étoile, boule, bougie, guirlande, lustre, couronne...  
 
 
 
Tendre Noël. Créez une ambiance douce et 
chaleureuse  
Tone Finnanger 

À coudre ou à broder, une di-
zaine de modèles de person-
nages de tissu pour créer une 
ambiance de Noël dans toutes 
les pièces de la maison : Père 
Noël, pingouin, souris, bon-
homme de neige... La seconde 
partie de l'ouvrage contient les 

patrons de ces personnages tendres et simples 
à confectionner avec un minimum de don pour 
la couture.  
 
 

 
La Nature enchante Noël. Objets déco en 
matériaux naturels  
Pia Pedevilla 

Dans cet ouvrage se trouve 
une multitude d’idées déco 
pour réaliser de belles créa-
tions avec des matériaux natu-
rels. Les objets ainsi créés 
peuvent ensuite être ornés de 

boutons, rubans, perles, feutrine et laine. Tous les 
modèles sont très faciles à créer grâce aux ga-
barits taille réelle et aux explications pas à pas. 
Vous découvrez en plus de jolies étiquettes nu-
mérotées pour fabriquer un calendrier de l’Avent 
unique viennent couronner le tout. 
 
 
Je fais tout moi-même 
Mon Noël 100% maison  
Amandine Leprévost 

Plongez dans la magie de 
Noël grâce à 35 créations 
féeriques à réaliser vous-même 
grâce aux conseils d’Amandine 
: apprenez à sublimer votre 
sapin, votre table de fête et 
votre intérieur, mais aussi à per-
sonnaliser vos cadeaux pour le 

plus grand bonheur de votre entourage. 
Au programme :  boules de Noël et étoiles scin-
tillantes, guirlandes et ornements colorés, cou-
ronnes de fête, forêt de sapins qui s’invite à votre 
table, douceurs à offrir (bonbons, kit pour cho-
colat chaud, maison en pain d’épices), papier 
cadeau customisé, calendriers de l’Avent poé-
tiques… Bref, tout pour s’émerveiller chaque jour 
de décembre ! 

 
 

Pour poser le décor 
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Bons petits plats et  
délicieux gâteaux  

 
L’atelier gâteaux et déco de Noël  
Hélo-Ita &Marie-Laure Tombini 

Préparez vous-même de succu-
lents petits sablés, bonshommes 
en pain d'épices, jolies me-
ringues... puis dégustez-les dans 
le décor fabuleux que vous 
aurez créé : suspensions pour le 
sapin, guirlandes, photophores, 
dioramas et autres décorations 

à faire soi-même. Tout y est pour enchanter pa-
pilles et pupilles ! 
 
 
Gâteaux de Noël 
Marie-Laure Tombini 

Expliquées en pas à pas et il-
lustrées en couleurs, ces re-
cettes sont présentées par 
niveau de technicité progressif. 
On débute par un simple bis-
cuit de pain d'épices (facile), 
puis quelques gâteaux tradi-
tionnels régionaux (confirmé) 

avant d'apprendre à réaliser bûches sophisti-
quées et vacherin (expert) pour finir par s'atta-
quer (comme un chef) aux glaçages et aux 
montages de niveau professionnel. Une agréa-
ble méthode d'apprentissage de la pâtisserie, sur 
le thème de Noël mais bien sûr praticable en de-
hors de cette période, en variant formes ou dé-
cors puisque les techniques seront acquises. 
 

La cuisine de Noël. 60 recettes festives  
Marmiton 

Marre du chapon de Noël, 
de la traditionnelle bûche 
et des huîtres en entrée ? 
Mettez des paillettes direc-
tement dans votre repas 
avec ces recettes de Noël 
simples à préparer, validées 
par la communauté Marmi-

ton et à déguster en famille pour passer des fêtes 
dont vos papilles se souviendront pendant long-
temps ! Les 60 recettes de ce délicieux ouvrage 
apporteront des cadeaux à vos convives avant 
l'heure ! Bûche aux trois chocolats, saumon grav-
lax ou omelette crémeuse aux truffes : la magie 
de Noël est dans l'assiette ! En bonus, retrouvez 
nos pages inédites sur les accords mets/vins ou 
encore nos recettes et astuces anti-gaspi pour 
ne pas gâcher les restes des fêtes ! 
 
 
Simplissime. Les recettes de Noël les + simples 
du monde  
Jean-François Mallet 

45 recettes de réveillon en 
mode simplissime réalisés en un 
tour de main.  
Des menus de fête qui en jet-
tent pour épater famille et amis 
apéros, entrée, plats et desserts.  
Des recettes lues en un coup 
d'œil, réalisées en un tour de 

main !  
2 à 6 ingrédients par recette, présentés visuelle-
ment + Temps de préparation réduit. + Une re-
cette très courte, simple, claire et précise + Une 
belle photo du plat, explicite et gourmande = 
Super Bon & Super rapide ! Le tout, sans vaisselle 
(ou presque). 
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Gâteaux de Noël merveilleux  
Guillaume Marinette  
Petits biscuits, sapins feuilletés, 
sucettes à suspendre, symbole 
cakes flocon, bûches revisitées...  
Découvrez de merveilleux gâ-
teaux à partager en famille ou 
entre amis pendant les fêtes ! 
 

 
 

Les romans réconfortants 
comme des films de 

Noël* 
*{allergiques à la guimauve, fuyez ! 😉😉😉😉} 

 
 
La vie est belle et drôle à la fois  
Clarisse Sabard 

Léna n'en revient pas. Comment 
sa mère, qui l'a convoquée 
pour passer Noël dans la mai-
son de son enfance, a-t-elle pu 
disparaître en ne lui laissant 
que ce message sibyllin ? La 
voilà donc coincée dans le 
petit village de Vallenot au 

cœur des Alpes de Haute-Provence et condam-
née à passer la fête qu'elle hait plus que tout, 
entourée de sa famille pour le moins… haute en 
couleur ! Mais les fêtes de famille ont le don de 
faire rejaillir les secrets enfouis. Les douloureux, 
ceux qu'on voudrait oublier, mais aussi ceux qui 
permettent d'avancer… 

La vie a plus d’imagination que nous  
(fait suite à La vie est belle et drôle à la fois) 
Clarisse Sabard 

Léna redoute une nouvelle fois 
les vacances de Noël dans sa 
famille quelque peu agitée. 
Mais elle n'imaginait pas avoir 
affaire à un nouveau cata-
clysme ! Cette fois, c'est son 
père qui fait des siennes : une 
semaine avant Noël, la voilà 

forcée d'aller le chercher à l'hôpital, car il a été 
ramassé ivre mort devant la grille du cimetière de 
Vallenot... Qu'est-ce qui lui a pris ? Et pourquoi a-
t-il rompu avec sa dernière conquête ? Et comme 
si cela ne suffisait pas, sa mère a décidé de la 
recaser avec son ex, Mamie Jacotte l'a inscrite 
en secret sur un site de rencontres et son oncle 
Xavier a invité un SDF pour les fêtes... 
Cette année encore, les vacances ne s'annon-
cent pas de tout repos. Heureusement qu'il y aura 
la neige, le chocolat chaud, le marché de Noël 
et les traditionnelles décorations au programme  
 
 
 
Et nous danserons sous les flocons  
Clarisse Sabard 

Après des années d’absence, 
Valentine est de retour à Valle-
not, le village de son enfance 
qu’elle a quitté très jeune pour 
se marier. Un mariage pour le-
quel elle a sacrifié toutes ses 
propres aspirations, obnubilée 
par l’idée de construire une « 
famille », loin du schéma familial 

qu'elle a connu, de sa mère et sa grand-mère qui 
ont élevés leurs enfants seules. Mais c’est bien 
seule que Valentine revient aujourd’hui, ou plutôt, 
uniquement accompagnée de son fils adoles-
cent, car le mari, lui, a préféré continuer sa route 
avec une autre…. En cette période de fêtes, elle 
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va croiser le chemin d'un Anglais récemment ins-
tallé au village, de Rémi, qu'elle n'avait pas vu 
depuis des années... et d’une vieille photo repré-
sentant un beau jeune homme, qui aurait vécu à 
Vallenot dans les années 50/60, avant de dis-
paraître du jour au lendemain... 
 
 
 
Vous faites quoi pour Noël  
Carène Ponte 

Plongez Pauline dans une fête 
de Noël très arrosée au bu-
reau. Pimentez d'un dérapage 
torride dans le parking de son 
immeuble avec Hervé, l'assistant 
du DRH. Ajoutez un enregistre-
ment de vidéosurveillance. Et 
vous comprendrez que Pauline 

peut dire adieu à ses vacances pépères, genre 
siestes en pyjama licorne. 
L'urgence : se rapprocher de celui qui détient la 
vidéo si compromettante pour sa réputation, le 
séduisant gardien de son immeuble ! Celui-ci lui 
propose un marché. En tout bien tout honneur. 
Pauline n'a d'autre choix que d'accepter, mais 
sait-elle vraiment ce qui l'attend ? 
 
 
 
Vous faites quoi pour Noël ? On se marie  
(fait suite à Vous faites quoi pour Noël ?) 
Carène Ponte 

Retour à Santa-les-Deux-Sapins, 
où Pauline et David reviennent 
passer Noël, et aussi assister au 
remariage d'Hélène, la mère de 
David, laquelle a pris en 
charge la participation de 
Santa-les-Deux-Sapins au 
concours international du Meil-

leur Village de Noël. Beaucoup d'émotions, et 

beaucoup de travail ! Heureusement, sa fille 
Maddie a promis de s'occuper de l'organisation 
du mariage... 
Sauf que Maddie, déjà accaparée par sa fille 
d’un an, « La Grinchette », est tout sauf organisée 
; que les relations restent tendues entre David et 
Donovan, son frère qui a essayé de lui piquer 
Pauline l'an dernier ; que Lise, dont David était 
fou amoureux au lycée, a été bizarrement 
conviée à la noce ; et qu'un encombrant invité 
débarque sans crier gare, bien décidé à ajouter 
son grain de sel !  
Une comédie irrésistible ! 
 
 
Vous reprendrez bien un peu de magie pour 
Noël  
Carène Ponte 

Victoria Delmas, trente-cinq 
ans, dirige d’une main de fer 
son agence de publicité. Dans 
son quotidien réglé comme une 
horloge, aucune place n’est 
laissée à l’improvisation, et en-
core moins aux relations hu-
maines qu’elle considère 

comme une perte de temps pure et simple. 
Jusqu’à un matin de décembre où sa vie bascule. 
Renversée par un bus, Victoria sombre dans le 
coma et atterrit dans un… centre de réhabilita-
tion de Noël ! Cette mystérieuse organisation lui 
propose un marché : pour se voir accorder une 
seconde chance, elle devra se racheter auprès 
d’une personne qu’elle a fait souffrir par le passé, 
et ce avant le 26 décembre, minuit. 
Une mission qui risque de lui donner du fil à retor-
dre. Car si Victoria excelle dans son métier, nouer 
des liens avec ses semblables n’est pas son fort.  
Mais s’il y a bien un moment de l’année où l’on 
peut espérer un miracle, c’est à Noël ! 
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Noël à la librairie des cœurs brisés  
Annie Darling 

Pour que la magie de Noël 
opère, il suffit de trouver la 
bonne recette ! 
Depuis que Mattie Smith a eu le 
cœur brisé une veille de Noël, 
les fêtes riment avec tristesse. La 
jeune femme ne déteste rien de 
plus au monde que cette pé-

riode de l'année... à part Tom Greer qui l'a aga-
cée dès l'instant où elle a ouvert son salon de 
thé à côté de la librairie dans laquelle il travaille. 
Alors, quand Mattie et Tom se retrouvent 
contraints de partager un appartement et d'or-
ganiser les célébrations, rien ne va plus ! Une li-
brairie pleine de romans d'amour, un renne 
grandeur nature et un stand de baisers sous le 
gui parviendront-ils à convaincre ces deux 
rabat-joie d'aimer Noël, voire de tomber sous le 
charme l'un de l'autre ? 
 
Noël au bord de l’eau  
Jennie Colgan 

Flora MacKenzie a troqué sa 
vie londonienne pour ouvrir un 
charmant café au bord de 
l'eau sur l'île écossaise de Mure, 
où elle vit désormais avec Joel, 
son ancien patron au carac-
tère bien trempé. À cette pé-
riode de l'année, c'est le 

moment de cocooner, de s'étirer devant le feu 
de cheminée et de regarder des vieux films avec 
les gens que vous aimez. À moins, bien sûr, que la 
vie ne vous réserve une belle surprise et que vous 
ne sachiez pas comment l'annoncer. 
Pendant ce temps, Saif, le médecin réfugié de 
Syrie organise son premier Noël avec ses fils, loin 
de la guerre. La petite famille reconstituée 
pourra-t-elle trouver du réconfort et de la joie ? 
Voici le nouveau délicieux roman de Jenny Col-

gan qui est aussi drôle, réconfortant et imprévisi-
ble que l'amour lui-même. Après le succès phé-
noménal de ses séries La Petite Boulangerie du 
bout du monde et Rendez-vous au Cupcake 
Café, ce roman clôt en beauté la série Au bord 
de l'eau. 
 
L’accro du shopping fête Noël  
Sophie Kinsella 

À Londres, de nos jours, Becky 
Bloomwood l’a décidé : cette 
année, Noël se fera chez elle ! 
Une nouvelle qui, curieusement, 
soulève un certain scepticisme 
au sein de la famille. Ses pa-
rents rechignent à l’idée de 
passer les fêtes à la cam-

pagne, eux qui vivent depuis quelques temps une 
vie de hipsters dans le quartier branché de Sho-
reditch ; sa demi-sœur Jess ne voit aucun intérêt 
à ces fêtes capitalistes et consuméristes et l’aver-
tit déjà que le menu devra être vegan ; même 
Luke a l’air plus préoccupé par les demandes très 
pressantes d’une certaine Nadine pour de mys-
térieuses affaires financières que par la course 
aux cadeaux. La tâche s’annonce donc rude, 
mais impossible n’est pas Becky. Bien décidée à 
recréer la magie de Noël, Becky va faire de 
cette fête un événement inoubliable. Pour le pire 
et surtout pour le meilleur… 
 
Un Noël sans fin  
Christina Lauren 

Maelyn Jone (en pleine crise 
de la quarantaine), vit avec 
ses parents, déteste son job-
qui-ne-mène-nulle-part, et sa 
dernière bourde sentimentale 
a pris des proportions épiques. 
Mais le pire de tout : ce sera le 
dernier Noël qu'elle passera 

dans le lieu qu'elle aime le plus au monde : la ca-
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bane enneigée de l'Utah où chaque année de-
puis sa naissance elle célèbre Noël en famille, et 
avec ses deux autres familles de cœur. 
Au volant de sa voiture alors qu'elle s'éloigne de 
la cabane pour la dernière fois, des pneus cris-
sent, un bruit de tôle retentit...puis Écran noir. Elle 
se réveille à bord d'un avion bondé à destina-
tion de l'Utah, où elle recommence les mêmes va-
cances encore et encore. Comment briser le 
cycle infernal de cette boucle du temps ? Et fi-
nalement rencontrer le véritable amour sous une 
branche de gui ? 
 
Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige  
Sophie Jomain 

Rosalie Ernst est formelle, les tor-
tues ne fêtent pas Noël sous la 
neige. Adieu marrons chauds, 
bredeles et paysages ennei-
gés. À Saint-Barthélemy, petit 
paradis perdu au milieu des 
Caraïbes, c’est cocotiers, sable 
fin et riches propriétaires blasés. 

Alors cette année, pour son premier Noël loin de 
son Alsace natale, c’est décidé, elle change tout. 
Car tout changer, n’est-ce pas la raison pour la-
quelle elle a accepté de s’installer ici et de tra-
vailler pour une agence immobilière de luxe ? 
Mais entre une boss insupportable, un adoles-
cent sauveteur de tortues sorti de nulle part et 
un apollon aux abords peu sympathiques, l’am-
biance n’est pas vraiment à la fête… À moins 
que cet étrange Noël ne se révèle au contraire 
le plus beau de tous ? 
D’une plume emplie d’humour, Sophie Jomain nous 
emmène fêter Noël sous les tropiques et nous 
offre une comédie romantique surprenante, pé-
tillante et ensoleillée… saupoudrée d’une pin-
cée de magie ! 
 
 
 

Le bonheur en cadeau  
Nora Roberts 

Depuis qu’elle a rencontré 
Mitch Dempsey, son nouveau 
voisin, Hester ne cesse de pen-
ser à lui. Pourtant, elle n’a pas 
de temps à consacrer aux 
hommes, et elle n’a rien de 
commun avec celui-ci en par-
ticulier ! Elle est sérieuse, il est fri-

vole. Elle est consciencieuse, il est désordonné. 
Elle travaille dans une banque, il est dessinateur. 
Mais alors, pourquoi perd-elle tous ses moyens 
en sa présence ? Car à l’approche de Noël, cet 
homme aussi beau qu’exubérant éveille en elle 
des émotions délicieusement bouleversantes, et 
dangereusement contradictoires… 
Eden quant à elle, lorsqu’elle découvre que sa 
famille est ruinée, se voit contrainte de laisser der-
rière elle ses habitudes de jeune femme privilé-
giée, et de se construire une nouvelle vie. Une 
nouvelle vie qui débute à Camp Liberty, la co-
lonie de vacances où elle enseigne l’équitation. 
Là, elle espère se prouver qu’elle est capable 
de voler de ses propres ailes. Mais quand elle 
fait la connaissance de Chase Elliot, un proprié-
taire terrien au charme ravageur, Eden comprend 
qu’il va lui falloir aussi dompter le désir fou que lui 
inspire cet homme qui ne pourra jamais s’intéres-
ser à elle... 
 
 
La saison du célibat  
Laurène Ziepe 

Et si le Père Noël était vraiment 
une ordure ? 
Rachel, Grace et Amber n'ont 
pas trouvé dans leur petit sou-
lier ce qu'elles espéraient y 
trouver... 
La première se fait larguer par 
son petit ami, alors qu'elle s'at-
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tendait à une demande en mariage. La 
deuxième ne supporte pas l'idée de passer Noël 
avec son mari ingrat et tire-au-flanc - et si elle 
faisait un break ? Quant à la troisième, elle de-
vrait se réjouir que son meilleur ami Jack se marie, 
mais elle regrette que ce ne soit pas avec elle. 
Les trois amies concluent un pacte : la saison du 
célibat est ouverte, et les hommes sont bannis de 
leur quotidien... au moins jusqu'au Nouvel An. Ar-
riveront-elles à tenir parole ? 
Drôle et tendre, cette histoire séduira les fans de 
new romance. 
 
 
 
Flocons d’amour  
John Green, Maureen Johnson,  
Lauren Myracle 

24 décembre. Nuit des miracles 
? Ou des catastrophes ? Une 
terrible tempête, un train bloqué 
dans la neige. Gracetown : tous 
les voyageurs descendent ! 
Gracetown… Bourgade per-
due au milieu de nulle part qui 
vous ferait presque regretter le 

traditionnel et soporifique repas de Noël. Pour-
tant Jed, Jubilé, et les autres vont partager le ré-
veillon le plus insolite de leur vie. Dans un café 
bondé de pom-pom girls ou au détour d’une 
route enneigée, les rencontres inattendues se 
multiplient. Les couples se font, se défont et se re-
fondent. Louvoyant entre les flocons, les flèches 
de Cupidon qui pleuvent sur la ville ne laisseront 
personne de glace ! John Green, Maureen John-
son, Lauren Myracle : les plumes de trois grands 
auteurs s’allient pour vous faire rire et rêver 
d’amour, créant un univers où les anges de Noël 
ne chôment pas ! 
 
 
 

L’amour sous les flocons  
Stella MacLean 

L’hôtel Mirabel a beau être 
charmant, jamais Marnie n’au-
rait songé à y passer Noël si 
on ne l’avait pas suppliée d’y 
jouer les clientes mystères. Pour 
rendre service, elle a donc ac-
cepté d’endosser ce rôle et 
de faire secrètement une en-

quête de satisfaction… Sa rencontre avec Luke, 
le gérant de l’hôtel, bouleverse tout. Car, immé-
diatement, un lien incroyable se noue entre eux, 
ainsi qu’avec son adorable petit garçon. Et très 
vite Marnie comprend que, si elle veut donner 
une chance à leur histoire naissante, elle va de-
voir avouer à Luke la véritable raison de son sé-
jour. Au risque qu’il se sente trahi… et s’éloigne 
d’elle à jamais. 
 

Une plongée au cœur de 
nos coutumes et traditions 

 
Le petit livre de Noël 
Dominique Foufelle 

D’où vient la tradition de la 
bûche de Noël ? Depuis 
quand le père Noël est-il ha-
billé en rouge et blanc ? Qui 
est saint Nicolas ? Quelles 
sont les friandises de Noël 
selon les régions ? Comment 
se passe Noël au Canada, 
en Finlande, en Espagne ou 
en Corée du Sud ? Qui a ins-

titué la première crèche ? Pourquoi fête-t-on la 
naissance de Jésus le 25 décembre ? Que sym-
bolisent les bougies allumées ? 
Ce charmant petit album illustré d’images an-
ciennes raconte l’histoire et les traditions de Noël. 

9



Le cadeau de Noël Histoire d’une invention 
Martyne Perrot 

Sous le sapin, l'abondance. 
Chaque hiver, les cadeaux de 
Noël foisonnent, hâtivement dé-
ballés, puis, parfois, revendus 
aussi vite. Objet désormais de-
venu ordinaire, voire incondition-
nel, son histoire remonte à la 

tradition des strenæ, célébrée dans la Rome an-
tique. Plus tard, au XIXe siècle, on pare le ca-
deau de Noël de magie (ne dit-on pas qu'ils 
tombent du ciel ?) au moment où les grands ma-
gasins prennent leur essor et le commercialisent. 
Objet fantasmagorique, mercantile, mais aussi so-
cial, il permet à la fois d'éclairer les rapports de 
classe, les stéréotypes de genres, et de mettre 
en perspective une tradition familiale devenue 
sacrée : la fête de Noël. Entre blagues à tabac, 
poupées, tambours et autres nécessaires à bro-
der, Martyne Perrot livre un récit minutieux de la 
naissance et de l'évolution de ces objets situés 
quelque part dans un interstice entre le rêve et 
le négoce. 
 
Faut-il croire au Père-Noël ? 
Idées reçues sur Noël  
Martyne Perrot 

Qu’on l’appelle Santa Claus, 
saint Nicolas ou Père Noël, qu’il 
vienne du Pôle Nord, de l’Est 
ou qu’il soit américain, que l’on 
y croit ou pas… il est le person-
nage incontournable de nos 
fins d’années. Entre folklore et 

tradition, religion et consommation, il est un 
condensé de Noël. Au travers des principales 
idées reçues, Martyne Perrot retrace l’histoire de 
cette fête préférée des Français, de ses emprunts 
culturels ainsi que les rites et les usages qui s’y at-
tachent. Martyne Perrot est sociologue et ethno-
logue, membre du Centre Edgar Morin au CNRS. 
 

Noël et Jour de l’An en Côte d’Or et en  
Bourgogne  
Traditions, légendes, histoires vraies 
André Beuchot 

Cet ouvrage court présente 
l’inventaire des traditions de 
Noël et du Jour de l’An de 
notre région, spécialement les 
coutumes côte d’orienne. Vous 
y lirez aussi des légendes, de 
petites histoires véridiques et un 
beau conte du terroir : le secret 

de Maître Roulebosse. 
 
Les Noëls de nos régions. Images d’autrefois  
Marie-Odile Mergnac 

De l'Alsace au Val-de-
Loire en passant par la 
Bretagne, la Picardie 
ou le Languedoc, 
d'une région à l'autre, 
les mille et une façons 
de fêter Noël (décors, 

rites culinaires...) depuis les préparatifs de l'Avent 
à l'Epiphanie. Bel ouvrage bien documenté et il-
lustré en couleurs. 
 
Le livre de Noël. Fêtes et traditions de l’Avent 
à la Chandeleur  
Nadine Cretin 

D'une belle iconographie, ce 
livre à la maquette soignée, 
écrit par une ethnologue, re-
trace l'histoire des fêtes et tra-
ditions de l'hiver, depuis deux 
mille ans, en Europe et Amé-
rique du Nord. De l'Avent à la 

Chandeleur, ces « fêtes anciennes, inspirées par 
les craintes de stérilité et de non-retour de la vé-
gétation », furent souvent reprises par l'Église. L'ori-
gine de coutumes (couronne de l'Avent, fèves...) 
nous est aussi rappelée. 
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Les histoires à lire entre 
petits et grands 

 
 
Le Noël du Hérisson  
M. Christina Butler (texte) & Tina Macnaugh-
ton (illustration) 

Le cadeau déposé 
par le Père Noël ren-
ferme un beau bonnet 
en laine rouge. Pour 
Petit Hérisson, difficile 
de l'enfiler mais à force 
de tirer dessus, le voilà 
trop grand ! Il le dé-

pose devant la maison de Lapin Coquin qui 
s’aperçoit que ses grandes oreilles ne rentrent 
pas. Il arrive ensuite sur la tête de Filou le Renard 
avant de réchauffer celle de petit hérisson tombé 
dans la neige... » Une histoire sous forme de 
courte randonnée qui plaira aux enfants attirés 
par ce bonnet composé d'une matière à toucher. 
Dès 2/3 ans 
 
 
 
Le mystérieux Noël de Petit Hérisson M. Chris-
tina Butler (texte) & Tina Macnaughton (illus-
tration) 

Petit Hérisson et ses amis prépa-
rent le réveillon de Noël. Mais 
le houx et les pommes de pin 
semblent avoir totalement dis-
paru de la forêt. Et l'écharpe 
d'Ernestine la taupe est introu-
vable. La joyeuse bande saura-

t-elle résoudre ces mystères avant Noël ? Dès 
2/3 ans 
 

Le merveilleux Noël de Plume (visuel ici) 
Rebecca Harry 

Pour Noël, Plume aimerait 
que son vœu le plus cher 
se réalise : celui d'avoir un 
ami ! Voulant porter sa let-
tre au Père Noël, la petite 
lapine remplit sa sacoche 
de moufles, de biscuits 
avant de quitter la Forêt 

Argentée guidée par l’Étoile polaire. Au cours de 
ce long voyage, elle va aider une famille d'ours 
sur une mare gelée, des animaux décorant un 
sapin... puis après avoir accompagné le Père 
Noël dans sa tournée, une belle surprise va l'at-
tendre chez elle ! Une histoire attendrissante dont 
les illustrations pleines de douceur parsemées de 
nombreux éclats argentés devraient charmer les 
petits dès 3 ans. 
 
 
 
 
 
Plume et les cadeaux de Noël  
Rebecca Harry 

Plume s’amuse bien dans 
la neige avec ses amis ! 
Mais quand un vent gla-
cial se met à souffler, ils 
rentrent tous chez eux. 
Restée seule, Plume qui 
s’ennuie, a soudain une 
idée … Une tendre his-

toire à partager en famille en admirant les ma-
gnifiques illustrations illuminées de paillettes 
argentées. Dès 3 ans 
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Un toit pour Noël  
Rebecca Harry 
Un bel album de Noël avec 
des illustrations argentées. 
C'est le jour du réveillon, et Sou-
ricette vient d'arriver dans la 
Forêt des Cimes. Le temps de 
rencontrer ses voisins Plume, Re-

nardeau et Nounours, voilà que le soleil est déjà 
presque couché... et Souricette n’a toujours pas 
de toit pour Noël… Où va-t-elle bien pouvoir 
passer la nuit ? Heureusement, ses nouveaux amis 
lui ont préparé une belle surprise ! Dès 3 ans 
 
 
La petite taupe fête Noël  
Zdeněk Miller & Hana Doskočilová 
Pour faire une surprise à tous ses amis endormis 

pendant l'hiver, une petite 
taupe décide de décorer un 
sapin et de préparer des ca-
deaux. Encore faut-il qu'elle 
pense à se méfier d’un méchant 
corbeau prêt à gâcher la fête. 
Mais la petite taupe ne 
manque pas de ressource ni 

d'idées... Associant un univers délicieusement rétro 
au charme de la fête de Noël, une aventure 
pleine de péripéties propre à séduire les petits 
de 3 ans et plus. 
 
 
Lutin veille  
Astrid Lindgren & Kitty Crowther 
Une nuit sombre et froide au cœur de l'hiver. Dans 

la ferme au milieu de la forêt, 
tous dorment sauf le vieux lutin. 
Personne ne l'a jamais vu mais 
tout le monde sait qu'il est là 
grâce aux traces aperçues le 
matin dans la neige. Il rend visite 
aux animaux et leur parle 'à la 

manière du lutin, une petite langue silencieuse' : 
« J'ai vu les hivers venir et s'en aller, j'ai vu les étés 
venir et s'en aller, et vous pourrez bientôt brouter 
dans l'enclos » dit-il aux vaches... Inspiré d'un 
poème issu d'une légende suédoise et illustré 
avec sensibilité, le texte se fait paisible et rassu-
rant et telle une berceuse, nous entraîne douce-
ment vers le sommeil. À ne pas manquer dès 4 
ans. 
 
 
Jean-Michel et le Père-Noël au bout du rou-
leau  
Magali Le Huche 

Dans l'atelier du Père Noël, 
c'est la panique : on ne sera 
pas prêt pour le 24 décembre 
! Pourquoi ne pas faire appel à 
un super-héros ? Une aventure 
entre album et BD où les des-
sins vifs et expressifs s'accordent 
bien à la bonne humeur et la 

générosité ambiantes. Dès 5 ans 
 
 
Boréal-Express  
Chris Van Allsburg 

Il y a longtemps, une nuit 
de Noël, le Boréal-ex-
press s'est arrêté devant 
la fenêtre d'un petit gar-
çon. Invité à monter 
dans le train, celui-ci y 
retrouve quantité d'au-

tres enfants vêtus de pyjamas ou de chemises de 
nuit. Commence alors un voyage fantastique à 
travers des forêts sombres où rôdent des loups, 
des montagnes enneigées, jusqu'au Pôle Nord, 
le pays du... Père Noël ! Les superbes illustrations 
du grand Chris Van Allsburg sont fascinantes et 
d'hier à aujourd'hui, son album émerveille toujours 
autant les enfants. Dès 6 ans 
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Le grimoire du Père-Noël  
Chris Van Allsburg 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le Père-Noël ! 

Il nous livre tous ses secrets 
lui-même : humour et fantaisie 
sont au rendez-vous…illus-
trations subtiles, croquis et 
plans de sa demeure raviront 
tous les lecteurs de 5 à 95 
ans 😊😊😊😊 
 

 
 
À la recherche du Père-Noël  
Clément Loïc 

Les lutins sont en ébullition : le 
24 décembre approche à 
grands pas mais le Père Noël 
a disparu ! Direction le Pôle 
Nord pour leur prêter main-
forte ! Au fil des pages, petits 
et grands mènent l’enquête 
dans l’atelier mythique, de la 

fabrique des papiers cadeaux à la salle de 
confection des pulls moches, jusque dans les 
écuries des Rennes. Magique ! 
 
 
 
Comment le Grinch a volé Noël  
Dr. Seuss 

Parce qu'il détestait Noël et 
ne supportait plus d'imaginer 
tous les habitants de Chou-
ville accrocher des chaus-
settes à la cheminée, 
découvrir leurs cadeaux au 
pied du sapin..., le Grinch se 
déguisa cette année-là en 
Père Noël et vola tous les 
cadeaux. Mais au matin, 

quelle stupeur ! Un bruit joyeux montait de la ville... 
Publiée en 1957 par un auteur célèbre dans le 
monde entier, cette histoire qui inspira le film « Le 
Grinch » est une vraie curiosité, concentré d'hu-
mour et de générosité au trait à la fois enfantin 
et mordant. Dès 6 ans 
 
 
 
Le Noël du chat assassin 
Anne Fine 

On connaît les talents de Tuffy, 
notre « chat assassin » (voir les 
autres titres de la série) pour 
semer la pagaille à la moindre 
occasion. Et Noël ne fait pas 
exception ! Après avoir réduit 
en lambeaux la robe de soirée 
de la mère d'Ellie, il est surveillé 

de près par la petite fille et ses cousins (au risque 
de finir dans une pension pour chats) avant de 
participer à la répétition de leur spectacle de 
comptines, de griffer Ellie, d'envoyer une araignée 
dans la bouche de Lancelot, d'arracher avec sa 
queue les étiquettes des paquets cadeaux... Les 
petits dessins ajoutent à l'humour de l'ensemble, 
adapté aux apprentis lecteurs de 7 ans et plus. 
 
 
 
Joyeux Noël Chien Pourri !  
Colas Gutman (texte) & Marc Boutavant (il-
lustration) 

Comment imaginer rester dans 
leur poubelle à Noël ? L'un est 
couvert de puces, l'autre a la 
tête cabossée et pourtant les 
deux amis Chien Pourri et Cha-
plapla espèrent trouver une 
maison accueillante. Trop 
contents de bénéficier de 

l'hospitalité de la famille Noël, ils ne sont pas cho-
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qués quand la petite fille les enveloppe dans 
des sacs poubelle (pour ne pas gâcher son pa-
pier fantaisie !) et les dépose au pied du sapin 
(ravie d'offrir à son frère des cadeaux si immondes 
!) et que le lendemain, la famille les embarque 
avec de vieux objets à un vide-grenier... L'ab-
surde est au rendez-vous de ces mésaventures 
illustrées avec finesse et drôlerie, à apprécier dès 
7/8 ans. 
 
 
 
Quelqu’un m’attend derrière la neige !  
Timothée de Fombelle (texte) & Thomas 
Campi (illustration) 

Trois destins vont se croiser en 
cette nuit de Noël balayée 
par la neige. Il y a Freddy 
d'Angelo, conducteur d'un ca-
mion frigorifique qui rentre chez 
lui, Gloria l'hirondelle qui vole 
à contre-courant vers le Nord 

sans savoir vraiment pourquoi et se met à l'abri 
dans un garage puis un autre homme, silhouette 
noire à la barbe couverte de givre. A la faveur 
d'une panne électrique, ces trois solitaires vont 
se rencontrer… Délicatement illustré, un très beau 
conte de Noël qui parle de solidarité et d’hu-
manité. Dès 8/9 ans 
 
 
 
Lettres du Père Noël  
J.R.R. Tolkien 

En 1920 quelques jours avant 
Noël, le petit John Tolkien re-
çoit une lettre signée par le 
Père Noël. « On m'a dit que tu 
avais demandé à ton papa à 
quoi je ressemblais et où je vi-
vais… » Pendant 23 ans, l’au-

teur mondialement connu pour la saga Le Sei-
gneur des anneaux, a rédigé pour ses enfants de 
magnifiques lettres aux histoires richement illustrées 
à lire ou à écouter aujourd'hui. Incomparable, de 
7 à 97 ans ! 
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Venir à la bibliothèque
Modalités d’inscription 
L’accès à la bibliothèque est gratuit pour : 
Les agents actifs bénéficiaires des CSE 
contributaires à 100% au CASI Dijon et leurs 
ayants droit. 
Les retraités du Groupe Public Ferroviaire et 
leurs ayants droit. 
 

Une cotisation individuelle annuelle de 
6 € permet l’accès à la bibliothèque pour : 
Les agents actifs des CSE contributaires 
à 15% au CASI Dijon 
(CSE SNCF / CSE Gares et Connexion 
s/ CSE Réseau Direction Technique / 
CSE Réseau Siège et Direction Clients 
& Services / CSE Voyageurs Siège)

 
Le click and collect, comment ça marche ? 
Par mail ou par téléphone, je communique à la bibliothécaire une liste de livres 
choisis ou simplement mes goûts en matière de lecture. 
Pour accompagner mes choix, je dispose de conseils-lecture et des derniers 
bulletins-nouveautés sur le site du CASI DIJON. 
Je conviens d'un créneau pour récupérer les ouvrages disponibles.  
 
Je veux une nouveauté, est-ce possible ?  
Bien sûr ! La chaîne du livre fonctionne toujours et les dernières parutions conti-
nuent de parvenir dans votre bibliothèque.  
 
Et pour le retour, je fais comment ?  
Je rapporte mes ouvrages dans le cadre des horaires d'ouverture et les dé-
pose dans les espaces dédiés. 
 

Emprunter à la bibliothèque



Votre bibliothèque 
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Lundi : 12 h 30 - 17 h 30 
Mardi : 12 h 30 - 17 h 30 
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12 h 30 - 18 h 
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