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Spot's first christmas de Eric Hill 
https://www.youtube.com/watch?v=oVcsbHNy-iw 

 

 

Maisy's christmas Eve de Lucy Cousins 
https://www.youtube.com/watch?v=uwE8hjmyLjQ 

Mimi prépare Noël. C'est la veille de Noël. Mimi a invité tous 
ses amis à fêter Noël avec elle. Tout doit être parfait. 

 

Maisy’s Christmas Tree de Lucy Cousins 
https://www.youtube.com/watch?v=iRM_L4ewjm0 

Maisy a plein de choses à préparer pour Noël : faire sa 
commande au Père Noël, cuisiner des biscuits, accrocher les 
guirlandes, décorer le sapin... Ouf, finalement, tout est prêt ! 
Il ne reste plus qu’à attendre le Père Noël ! 

 

That’s not my reindeer de Fiona Watt 
https://www.youtube.com/watch?v=H5XtypXPJU8 

Où est mon renne ? A partir de cette question, on découvre 
divers rennes de page en page, mais à chaque fois, non, ce 
n'est pas celui-là car il est trop rêche, il a des oreilles trop 
douces, etc. 

 

 

Cleo in the snow de Stella Blackstone 
https://www.youtube.com/watch?v=S-
FveIyqo4I&list=UU43Ieydu12Orioqwx8BxK4w&index=36  
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Little Penguins de Cynthia Rylant 
https://www.youtube.com/watch?v=LS1YpBjCFCk  

Une journée avec la famille Pingouin, sur la banquise. 
S’habiller, sortir et jouer dans la neige puis rentrer au chaud, 
auprès de ses parents. 

 

The mitten de De Florence Desnouveaux 

Par une journée de grand froid, Souris se promène et trouve 
une moufle en laine rouge sur la neige. Toute contente, elle 
se blottit à l’intérieur. Puis arrivent Lièvre, Renard, Sanglier 
et enfin Ours Potelé qui voudraient bien, eux aussi, profiter 
de l’aubaine ! 

 

Lost and Found de Oliver Jeffers 
https://www.youtube.com/watch?v=cRAAQ8EWzig 

Si vous trouvez un jour un pingouin devant votre porte, 
réfléchissez bien avant de le raccompagner chez lui, au Pôle 
Nord. L'oiseau a peut-être une autre envie derrière la tête ... 

 Father Christmas needs a wee ! de Nicholas Allan 
https://www.youtube.com/watch?v=wf5ZgcDrxcwA 

A chaque maison différente qu'il visite, le Père Noël boit et 
mange plein de friandises. Peu de temps après, il a vraiment, 
vraiment besoin de faire pipi. Tellement besoin qu’il en 
oublie même de laisser les cadeaux. Mais il fait vite demi-
tour, remet tous les cadeaux et file en vitesse à la maison 
pour éviter un accident gênant. Là, il y a juste un petit 
problème ... il a perdu la clé de la maison ! 

 Pete the Cat save Xmas  
https://www.youtube.com/watch?v=lWcody_PEa8  
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Get busy this Christmas ! de Stephen Waterhouse 
Pour la famille Pengouin, rien n'est plus excitant que de 
préparer les fêtes de Noël : décorer l'igloo, chanter des 
«Christmas carols», acheter des cadeaux, les envelopper, 
préparer le repas de Noël... Ils sont épuisés à la fin de la 
journée !   

 

 

 

E. Carle, Dream Snow  
https://www.youtube.com/watch?v=SodXkTEtal4 

Un fermier rêve de neige, elle est matérialisée par une 
feuille transparente où l'on peut facilement expliquer que le 
rêve s'envole et que la neige n'est que dans son imagination. 

 It’s a snowy day de Ezra Jack Keats  
https://www.youtube.com/watch?v=PzzWi-5IB7o  

C’est l’histoire de Peter qui découvre les joies de la neige 
pour la première fois. Il se réveille un matin et découvre la 
ville sous un blanc manteau de neige. Il enfile son anorak 
rouge et sort se balader, il fait alors la découverte des 
plaisirs et des jeux dans la neige avant de rentrer se mettre 
au chaud, une boule de neige dans la poche pour continuer 
à jouer le lendemain. Quelle n’est pas sa déception le matin 
suivant quand il voit que la boule a disparu …  

 

Father Christmas, Raymond Briggs 
https://www.youtube.com/watch?v=Jc-FI2zGsAs 

Une bande dessinée avec très peu de paroles. Suis les 
pitreries du Père Noël alors qu’il se prépare à livrer des 
cadeaux la veille de Noël. 
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