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Médiathèque  

Sélection « En attendant Noël ! » 
Décembre 2022 

 

Activités créatives, décorations, recettes gourmandes, 

histoires, romans, films et musique : nous avons tout ce qu’il 

vous faut pour attendre Noël. Cette sélection indicative vous 

accompagne, petits et grands, dans votre salon, votre cuisine 

ou encore dans les transports, etc. Encore plus de choix vous 

attend à la médiathèque ! 

 

 

 

 

Noël créatif  
 

 

Cadeaux : idées créatives pour des beaux emballages. - Index Book, 2013. - 144 p. ; 25 cm.

Dans cet ouvrage, vous trouverez les conseils de base pour créer toute une gamme d'emballages cadeaux. À 

partir de ces bases, vous serez capable de confectionner une multitude de créations ; la seule limite sera votre 

imagination. 

S 745.5 IDE 
 

Décorations de Noël / Sylvie Estrada. - The Handy books, 2015. - 48 p. ; 25 

cm.

Si vous aimez créer avec vos propres mains, ce livre vous propose des loisirs créatifs pour 

la décoration de Noël de votre maison. Développez les 5 idées présentées, et grâce aux 

explications détaillées et aux modèles inclus à la fin du livre vous obtiendrez des 

étiquettes pour vos cadeaux, des guirlandes, des boules pour décorer l'arbre, etc. 

S 745.5 EST 
 

Le livre d'activités des 3-7 ans : abc, activités, bricolages, créations. - Fleurus, 2011. - 

191 p. ; 26 cm.   

Jeunesse 

200 propositions accompagnées de patrons et d'explications permettent de faire découvrir aux enfants les 

plaisirs de la création et du bricolage. 

J 745.5 LIV 
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Mes bijoux et accessoires / Sylvie Estrada, Pilar Edo. - The Handy Books, 2015. - 71 p. ;  

16 x 16 cm.   

Jeunesse 

Fais-toi plaisir et amuse-toi en créant tes propres bijoux et compléments ! Le pas à pas te montrera comment 

utiliser différentes techniques et matériaux pour qu’à la fin avec un peu de patience et beaucoup 

d’imagination tes créations surprennent amis et famille. 

J 745.5 EST 
 

 

 

Noël gourmand 
 

 

La bible des gâteaux d’anniversaire et de fête / Sylvie Aït-Ali. Éd. ESI, 2011. - 352 p. ; 25 

cm. 

Épatez enfants, famille et amis avec ces délicieuses recettes de gâteaux de fête. Rien ne vaut un gâteau 

soigneusement préparé et décoré par vos soins pour fêter un Noël inoubliable. Que ce soit des « Cupcakes 

de Noël », un « Gâteau cadeau » ou un « Lapin gourmand », il y en a pour tous les goûts ! 

641.865 GAT 
 

Foie gras / Sylvie Girard-Lagorce. - Solar éd, 2011. - 63 p. ; 20 cm.

30 recettes chaudes ou froides qui déclinent le foie gras sous toutes ses formes : en terrine, poêlé, en verrine, 

en salade... de quoi ravir les fins gourmets pour les fêtes de fin d’année !  

641.3 GIR 
 

La pâtisserie des petits ! : des recettes faciles et rigolotes / Pierre-Dominique 

Cécillon. Larousse, 2010. - 61 p. ; 27 cm.  

Jeunesse 

Recettes sucrées, faciles à réaliser et classées par ordre de difficulté croissante, pour s'amuser à cuisiner. Avec 

la complicité du chef, Pierre-Dominique Cécillon, les enfants découvrent l'art de créer des desserts. Les 

étapes sont expliquées pas à pas et illustrées de photographies d'enfants qui cuisinent. 

J 641.5 CEC 
 

Verrines : apéros et gourmandises / José Maréchal. -  Paris : 

Marabout, 2006. - 62 p. ; 20 cm.

Oubliés les apéritifs ennuyeux et desserts vus mille fois. Ce livre vous propose près 

de cinquante recettes, sucrées ou salées, et autant d'alliances de couleurs et de 

textures, le tout dans un simple verre... 

641.5 MAR 
 

 

 

Noël littéraire et cinématographique 
 

 

30 histoires en attendant Noël / Catherine Mory. - Larousse, 2010. - 62 p. ; 26 x 26 cm.

Jeunesse

Des histoires sur le Père Noël et ses rennes, mais aussi des histoires de bonshommes de neige, de Saint Nicolas, 

de Rois Mages ou encore de fées, de toutes les traditions (nordiques, africaines, russes...) ainsi que des contes 

moraux.  
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CJ MOR 
 

L'apprenti Père Noël et le flocon magique / réalisé par Luc Vinciguerra. - Gaumont 

Distribution, 2013. - 1 h 19 mn.

Jeunesse 

Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau Père Noël. Sacrée responsabilité 

pour un petit garçon de 7 ans ! Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas 

doit faire face à une terrible crise : aux quatre coins du monde, la magie de Noël est 

en train de disparaître, et c’est lui qui en est la cause ! Car Nicolas a contracté la 

maladie des enfants qui veulent grandir trop vite : la grande-Personnelose ! Le conseil 

des anciens pères Noël est contraint de le démettre de ses fonctions de toute 

urgence. Pour regagner sa place et sauver Noël, Nicolas va devoir retrouver 

l’innocence, la fraîcheur et l’insouciance de son enfance.  

DVD J APP  
 

L’assassinat du Père Noël / réalisé par Christian-Jaque avec Renée Faure, Harry 

Bauer, Robert Le Vigan. - DVD vidéo, 2004 (réalisé en 1941). - 1 h 45 mn.

Le soir du 24 décembre, dans un petit village de Savoie enfoui sous la neige, le bon père Cornusse, fabricant 

de globes terrestres, s'apprête à jouer comme chaque année le rôle du Père Noël, tandis que Catherine, sa 

fille, rêve d'un prince charmant en cousant des robes de poupées. Le mystérieux retour au château du baron 

Roland alimente quant à lui bien des conversations. Puis, un homme en habit de Père Noël est retrouvé mort... 

DVD ASS C 
 

Au secours, le Père Noël revient ! / Pascal Bruckner. - Seuil, 2003. - 116 p. ; 24 cm.

Un Père Noël bedonnant, sale et bougon ne croit plus en sa mission. Après une tournée ratée, il se retrouve à 

cuver son vin au commissariat de police. L'affaire devient internationale. L'ONU s'en empare et envoie deux 

conseillers spéciaux pour remodeler et remotiver le Père Noël. 

848 BRU 
 

La bûche / réalisé par Danièle Thompson avec Emmanuelle Béart, Sabine Azéma.
- StudioCanal, 1999. - 1 h 40 mn.

Y aura-t-il de la bûche à Noël ? C'est en essayant de répondre à cette question fondamentale qu'une famille 

de trois sœurs aux caractères et parcours opposés, Louba, Sonia, Milla et leurs divorcés de parents vont tenter 

de régler leurs vieux comptes. 

DVD BUC T 
 

Comme un secret / Émile Jadoul, Catherine Pineur. - Pastel, 2013. - 

non paginé ; 31 cm. 

Jeunesse  

Le Père Noël peut arriver !  Lucien n’aime pas voir l'hiver arriver. Les feuilles tombent, 

son arbre a froid et les oiseaux s’en vont. Mais l’hiver réserve aussi de bonnes 

surprises. Et le papa de Lucien sait comment réchauffer les arbres et le cœur de son 

petit garçon. 

AJ JAD 
 

Sur les pas du Père Noël... : contes - bricolages - recettes / Roger-Pierre Bermaud, 

Liliane Crismer. Editions Hemma, 2011. - 99 p. ; 31 cm.

Jeunesse 

Suis les pas du Père Noël et entre dans douze merveilleux contes. Tu y vivras des moments pleins de tendresse 

et d'émotion. Tu trouveras également des recettes et des bricolages pour préparer avec joie la belle fête de 

Noël.  

CJ BER 
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Noël numérique 
 

 

7 histoires de Noël / Charlotte Grossetête 

Conte jeunesse 

Sept histoires à lire chaque soir, du lundi au dimanche, pour s'amuser et découvrir le monde féerique de  

Noël : le petit érable et le sapin, une boule à neige spéciale, un remède magique, la lumière de Noël, 

l'entraînement des lutins, le Père Noël et le petit berger, dans la hotte du Père Noël. 

Sur Culturethèque 

 

 

L’atelier déco de Noël / Hélo-Ita 

Documentaire jeunesse 

Dix ateliers de déco pour préparer les fêtes et inviter l’esprit de Noël à la maison. 

Dans son atelier, Hélo-Ita a conçu des suspensions pour le sapin, des guirlandes et 

décorations pour la table… toutes simples à réaliser en seulement quelques étapes. 

Chaque activité est assortie d’une multitude de déclinaisons pour encore plus de 

créativité. Un ouvrage innovant pour des après-midi créatifs dès 5 ans ! 

Sur Culturethèque 

 

 

Campagne gourmande. Hors-série : Spécial fêtes 

Revue 

La cuisine authentique et généreuse… 75 recettes gourmandes et festives. 

Sur Culturethèque 

 

 

Noël d'étoiles et de musique / Vanessa Romano 
Livre audio jeunesse 

Opus consacré aux plus belles musiques de Noël. Avec cinq play-back à la fin du disque pour chanter en 

famille ou avec les enseignants. 

Sur Culturethèque 

 

 

Un noël à trois / Rhéa Dufresne 

Album jeunesse 

Cela fait bien longtemps que Gaston, Norbert et Philémon n’avaient pas été réunis 

pour célébrer Noël. Mais les préparatifs ne se déroulent pas aussi bien que prévu et 

rapidement, disputes et reproches s’accumulent. Alors que la fête semble gâchée, 

les souvenirs des bons moments passés ensemble rapprochent les trois frères qui 

passent finalement une merveilleuse soirée. Un conte de Noël drôle et attachant qui 

nous rappelle que nous sommes tous différents et que cette différence peut aussi 

être notre force. 

Sur Culturethèque 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturetheque.com/ES/doc/TOUTAPPRENDRE/10560930/7-histoires-de-noel
https://www.culturetheque.com/ES/doc/TOUTAPPRENDRE/10314944/l-atelier-deco-de-noel
https://www.culturetheque.com/ES/doc/TOUTAPPRENDRE/10314944/l-atelier-deco-de-noel
https://www.culturetheque.com/ES/doc/LEKIOSK/1953257/campagne-gourmande-hors-serie-26-10-2022
https://www.culturetheque.com/ES/doc/1DTOUCH/479b6baa53fdceaa553f71247ccf5a2a/noel-d-etoiles-et-de-musique
https://www.culturetheque.com/ES/doc/TOUTAPPRENDRE/10667703/un-noel-a-trois

