
POUR ATTENDRE NOEL AVEC LES ENFANTS 
 

 

25 CONTES ET CHANTS CHRETIENS 

Pour se préparer à Noël 

CRER Bayard – 2020 – 95 p. – 12,50 € 

Contes connus ou non, A partir de 6 ans 

5 chants à écouter en scannant un QR code 

Ou à télécharger. 

 

 

24 HISTOIRES DE NOEL 

Pour attendre Jésus  
MAME – 77 p. -  15,90 € - âge primaire,  

Chaque conte se termine par une petite prière 

en rapport avec l’histoire, inspirée de l’Evangile 

ou des traditions régionales ou étrangères. 

L’intérieur de la couverture sert de calendrier 

de l’Avent avec des stickers.  

 

 

LE PETIT BERGER DE NOEL 

Premières Histoires  

de Maïté ROCHE 

MAME – 18 x 18 – 9,90 € 

8 double-pages cartonnées, mots simples,                                       Sur le même principe, 

24 flaps à ouvrir, pour découvrir tout en douceur           UNE JOURNEE AVEC 

La belle histoire de Noël avec les TOUT-PETITS.                                    JESUS                              
 
 

COLORIAGES DE NOÊL 

MAITE ROCHE – 5,90 € 

en rapport avec les Evangiles ou les Psaumes, 

plusieurs autres albums du même auteur. 

 

LA PLUS BELLE HISTOIRE DE NOEL 

Maïté ROCHE –  

EDIFA – 22 x 25– 14,90 € - dès 4 ans – 

Texte très poétique – très belles illustrations 

pleines de douceur, indémodables ! 



24 HISTOIRES POUR ATTENDRE NOEL  

AVEC LES SAINTS - Bénédicte DELELIS  

MAME – oct 2020 – 15,90 € - Dès 5 ans – 78 p. – 26 x 23 
Pour chaque jour de l'Avent, le récit d’un moment particulier de la vie 

d'un saint, vécu à Noël : la première crèche vivante de saint François 

d'Assise, la grâce reçue par sainte Thérèse de Lisieux à son retour de la 

messe de minuit, le festin servi par saint Vincent de Paul aux indigents,                                                            

et d’autres figures  moins connues. 

 

ATTENDRE NOEL AVEC 24 BELLES HISTOIRES 

Inès d’OYSONVILLE – ARTEGE Le Senevé - 

27 x 22 – 83 p. – 17,90 € - CD fourni – oct. 2021 
24 contes mettant en scène la famille Lapin, Nestor le castor,  

Rome sous la neige ou la hotte de saint Nicolas et abordant  

les valeurs de Noël comme le partage, l'aide aux plus démunis, 

 l'accueil de la fragilité et la joie d'être en famille.  

Avec un CD de douze chants traditionnels également téléchargeables  

 

LE PETIT ANE BLANC – Conte de la Nativité 

Père Castor Flammarion – Jordis LOHAUSEN 

19 x 22 – 32 p. – 10,00 € - A paraître – Dès 5 ans - 

Abandonné par son maître en plein désert, un petit âne survit  

et cherche un nouveau refuge ; il enchaîne les mésaventures  

jusqu'à son arrivée à Bethléem, dans une étable, où il rencontre 

celui dont il a toujours rêvé et qu’il ne quittera plus...  

 

RACONTE- MOI, JOSEPH 

Tara Polderman – A.S. Droulers – nov. 2021 

MAME – Mes petites histoires audio de la Bible 

32 p. - 26 x 26 – dès 5 ans –  

En l'année consacrée à saint Joseph, ce livre-CD  

présente bien la belle figure biblique de Joseph .  

Récit agrémenté de chants joyeux et priants, 

sur fond de guitare et de flûte,  grandes illustrations.  

 

LES TROIS ARBRES – Conte Musical Chrétien 

Jean Humenry – Estelle Chandelier – dès 4 ans - 

CRER BAYARD – oct. 2021 – 29 x 22 – 33 p. –  

Des bûcherons viennent couper trois sapins. 

 Le premier devient mangeoire, le second, barque de pêcheur 

 et le dernier, vulgaire poutre remisée... Jusqu'à ce que...   

Livre CD alternant récit et chant, invitant à accueillir  

la beauté de la vie telle qu'elle nous est offert 

 


