
PREPARER NOEL, AVEC QUELQUES NOUVEAUX CALENDRIERS DE L’AVENT… 
 
COLLANGE/UGOLOTTI « 24 CONTES AUTOUR DE LA CRECHE » - MAME, 
28 p, 10 2022, 35x29x1,6 cm, 24,90 € - Très joli album, avec chaque jour un conte 

plein de poésie, un personnage à détacher pour constituer une crèche. 
Avec Etienne, son ange gardien, l’âne grognon Léon, Grelot l’angelot… 

 

 
THIEULLOY/UGOLOTTI « ACCUEILLIR LE PRINCE DE LAPAIX » 
EMMANUEL, 10 2022, 21x30x0,2 cm, 12,90 € - Chaque jour un sticker à coller 

pour composer la crèche une carte avec une parole de la Bible et une action simple à 
réaliser pour apporter la paix autour de soi. 
 

 

« MON CALENDRIER EN POP-UP, pour attendre Noël » 
BAYARD, 10 2022, 26x33x0,8 cm 13,90 € -  
Une image à découvrir chaque jour pour découvrir les préparations de Noël, en famille, 
en ville… 
 

« LE JOLI VILLAGE DE NOEL » - MAME, 10 2022, 26x32x1,1 cm, 13,90 € 
« Un beau calendrier de l’Avent qui se transforme en crèche provençale grâce aux 25 
petites fenêtres à ouvrir chaque jour. Les intentions de prières qui sont à découvrir jour 
après jour, ainsi que les teintes chaudes et tendres de ce calendrier, permettront de vivre 
en famille un beau temps de l’Avent. » 

 
 
Tante MENOUE « TON CALENDRIER DE L’AVENT, en décalcomanies » 
BAYARD, 10 2022, 30x33x0,5 cm, 11,90 € 
Des dessins naïfs et de jolies couleurs chaudes. 

 
 

 
« SUR LE CHEMIN DE NOEL, un jeu en famille pour vivre une aventure 
magique » - Ed. FAMILIUM, 10 2022, 31x31x7,5 cm, 39,90 € - 
« Jeu de société autour de Noël avec un beau plateau, des pions et des cartes aux belles 
couleurs chaudes, qui permettra à toute la famille d’approfondir ses connaissances sur les 
coutumes et les traditions de Noël, tout en trouvant les moyens de se rendre à Bethléem à 
temps pour la naissance de Jésus ! Pour tous les âges, de 2 à 16 joueurs. » 
 

 

 
Maïté ROCHE - « CALENDRIER DE L’AVENT EN BOIS » 
Ets PROUVOST – 2019, 41 x 17 cm, 20,50 € -  
« Du 1er décembre au jour de Noël, vivez un avent en couleur, avec ce 

superbe calendrier de l'avent illustré par Maïté Roche. En assemblant ces 
personnages illustrés, ce calendrier de l'avent vous fera cheminer vers Noël avec les 
enfants. Une idée de cadeau unique pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus ! » 

 



… ET QUELQUES ALBUMS ! 
 
De LASA/TALVANDE « LE BRIGAND DE LA CRECHE » - TEQUI, 10 2022, 
28 p, 13,90 € - « C’est Noël, tout le village se rend à la crèche, sauf l’Oncle Léon, 

écrasé par son passé de brigand. Mais ses neveux ne vont pas l’abandonner. Une b 
elle histoire de repentir et de pardon. » Dès 7 ans 
 

 
Eloi LECLERC/MAYNET « LE NOEL DE FRANCOIS D’ASSISE, la première crèche 
vivante» - Une belle réédition - SALVATOR/PREMIERE PARTIE, 10 2022, 38 p, 
12,90 € - « L'histoire de la première crèche vivante, dont la paternité est attribuée à saint 

François d'Assise qui l'aurait installée pour la première fois dans le petit village italien de 
Greccio à Noël 1223. En fin d'ouvrage, les origines historiques d'autres coutumes de Noël 
sont expliquées : le sapin, la bûche, la couronne de l'avent, la messe de minuit, etc. » 
 

 
N. ALLAN « LA FOLLE NUIT DU PETIT JESUS » - MIJADE, 10 2022, 37 p, 7,50 € - un 
classique enfin réédité ! 
« Avec les plus petits, découvrez cette folle et jolie nuit de la Nativité pleine d’humour et de 
tendresse qui se goûte avec bonheur. Un petit album pour attendre la nuit de Noël dans la 
joie. À partir de 4 ans. » 
Cette nuit-là, le seul à dormir tranquillement sea le Petit Jésus, et sûrement pas l’aubergiste ! 
 

 

I. CHEVILLARD « LA PROMESSE DE NOEL, mon merveilleux album de 
l’Avent » - EMMANUEL, 10 2022, 63 p, 25x22x1,1 cm, 19,90 € - 
L’Avent est comme un sentier de montagne, Noël à son sommet. 
24 récits et prières accompagnés de nombreuses activités pour cheminer vers Noël : 
chants, bricolages et actions spirituelles.  
 

 
R. DENEL « MON CAHER D’ACTIVITES, AVENT ET NOEL EN S’AMUSANT » 
ARTEGE/LE SENEVE, 24 p, 10 2019, 6,90 € - 
30 jeux pour cheminer tout au long de l'Avent et préparer Noël. Des jeux malins, des 
coloriages, des autocollants, des énigmes, des mots codés, des puzzles, des labyrinthes et 
beaucoup d'autres jeux ! 

 
« EN ROUTE VERS NOEL 2022, avec Ste Thérèse de Lisieux et St François 
d’Assise » Ed du SIGNE, 10 2022, 47 p, 3,35 € - « Deux saints qui ont su voir en 

l'Enfant-Jésus de la crèche, le plus grand Trésor du monde. Avec eux, tu vivras ce temps de 
l'Avent qui mène à la fête de Noël. Tu pourras lire des textes bibliques, des récits de vie, prier, 
colorier et même jouer ! Bonus : un calendrier de l'Avent très spécial te permettra de bien 
préparer ton cœur pour fêter la naissance de Jésus ! » 

 
« JE PREPARE NOEL AVEC THEOBULE » Avent, Noël, Epiphanie 

MAME/TARDY, 2018, 32 p, 3,90 €, en lien avec les vidéos du site des Dominicains – 

« Jérémie, le petit prophète  -  Je te salue, Marie, un Sauveur nous est né – la visite des Mages -
Un parcours « clés en main » fondé sur la parole de Dieu avec des textes de la Bible adaptés aux 
enfants, des enseignements simples de frères dominicains, des activités et des jeux ! » 


