
Noël
Noël approche à grands pas. Calendrier de l’Avent, 
flocons de papier et petits sablés, la fête se prépare...
Mais chuuut, qui arrive sans bruit pour nous aider ?

Joie des préparatifs de Noël
Noël est propice aux histoires... Et si cette histoire nous raconte toutes les 
jolies traditions de l’hiver qui précèdent la fête, on se blottit encore un peu 
plus dans le canapé pour les partager. Feu de cheminée, paysage enneigé où 
pousse un bonhomme de neige, couronne de l’Avent, décoration du sapin, 
fabrication d’un cadeau maison... On se reconnaît dans chacun de ces petits 
rituels. La magie opère.

Ouvrez bien les yeux ! 
Si Noël est partout, qui s’invite dans cet album ? Une ribambelle de lutins !  
Le texte n’en pipe mot... mais ils sont les héros de l’histoire. Cinq mini anges 
gardiens cocasses et attachants. Au jeune lecteur de suivre ces petits 
bonshommes au gré des illustrations. Grâce à eux, tout se déroule comme 
prévu. Le père Noël ne passera pas à côté de ce chalet niché au creux des 
montagnes. Ouf !

Quand elle n’écrit pas pour les enfants, Valérie Weishar-Giuliani est 
enseignante. La préparation de Noël est toujours une fête à l’école et 
d’autant plus dans l’est de la France où elle habite. 

Hervé Le Goff, illustrateur des Mamie Poule raconte chez Gautier 
Languereau et de beaux succès chez L’Élan vert (Le Roi des Cacas, Un vrai 
Noël, Qu’est-ce que tu mâchouilles ?...), joue les pères Noël et nous offre des 
tableaux douillets saupoudrés de neige et de tendresse... Joyeux Noël ! 
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