Patio à histoires de Noël

L'arbre de Noël
Huddy, Delia
Sutton, Emily
A l'approche de
Noël, tout le
monde se
bouscule pour acquérir le plus
beau et le plus grand sapin. Un
enfant aperçoit dans une
boutique un sapin chétif, qu'il
emporte et installe sous le pont
où il vit abrité. Il entoure l'arbre
de bougies, et bientôt des
chants s'élèvent, des passants
s'arrêtent.

L'étrange Noël
d'Emma
Fackelmayer,
Regina
Unzner, Christa
Le soir du
réveillon de Noël,
Emma fait ses emplettes et se
dépêche de rentrer pour tout
préparer. Mais le chemin du
retour lui réserve bien des
péripéties : elle aide un vieil
homme à ramasser ses cadeaux
et en oublie son sapin. Elle part
donc à sa recherche et fait de
mystérieuses rencontres.

Boréal Express
Van Allsburg,
Chris
La nuit de Noël,
des centaines
d'enfants en pyjama ou en
chemise de nuit partent pour le
Pôle Nord à bord du Boréal
Express, un train à vapeur qui
les emmène au pays du Père
Noël.

La moufle
Desnouveaux,
Florence
Hudrisier, Cécile
Des animaux de
plus en plus gros
se pressent dans une moufle
déposée par le vent sur la neige.
Un conte d'accumulation
d'origine russe sur la politesse et
l'honnêteté.
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Le Père Noël
est tombé
dedans !
Manceau,
Edouard
C'est la belle nuit
de Noël et tout le
monde attend le Père Noël. Mais
ce dernier décide de jouer avec
les jouets plutôt que de les
distribuer.

Le pull de Noël
Heikkilä, Cecilia
Le petit chat
Fransson se
promène en ville
au moment de
Noël. Il porte un pull en laine
rouge qui se détricote au fil de
sa balade. Lorsqu'il s'en
aperçoit, il part à la poursuite du
fil de laine qui s'échappe.

Raconte-moi ! :
15 histoires de
Noël
Recueil de quinze
histoires pour
attendre Noël.
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