
 

Tout ce que le Père Noël ne fera jamais :
• Confondre Pâques et Noël.
• Manger tous les gâteaux laissés par les enfants et 
ne plus pouvoir passer par la cheminée.
• Yeah ! Cool ! Faire sa tournée en skate pour 
changer.

 RÉSUMÉ
Le Père Noël enchaîne les bêtises et les situations 
délicates : oublier ses bretelles et perdre son 
pantalon, les bras chargés de cadeaux ; tirer le 
traîneau lui-même parce que les rennes sont 
fatigués ; ne pas prendre son GPS et se perdre...
Mais ce qu’il ne fera jamais au grand jamais, c’est 
oublier ta maison car il sait que tu es vraiment un 
cadeau !

NOÉ CARLAIN • RONAN BADEL

THÈMES 

• Père Noël •  Bêtises • Humour      

POINTS FORTS  

• Un Père Noël déjanté roi des 
bêtises qui fera rire aux éclats 
petits et grands.

• Des situations cocasses en 
veux-tu en voilà autour du grand 
barbu, de ses rennes et de ses 
lutins.

• Des illustrations désopilantes, 
des personnages truculents qui 
racontent des histoires dans 
l’histoire.
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Noé Carlain, c’est deux auteurs sous un 
pseudonyme. Chaque texte est un bonbon. Mais 
attention : tantôt pastille au miel, tantôt tête brûlée. 

Ronan Badel vit à Vannes. Ses dessins très 
expressifs jouent au ping-pong avec le texte 
et inventent milles et une petites histoires. 

3 autres titres  
dans la série à succès 

« Tout ce que » par 
les mêmes talentueux 
auteurs et illustrateur.

Oublier ses bretelles et perdre son pantalon, 
les bras chargés de cadeaux.
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Tout ce que le Père Noël ne fera jamais LES HISTOIRESSA N

Oublier ses bretelles et perdre son pantalon, 
les bras chargés de cadeaux.

Chercher ses rennes perdus dans la forêt
alors que le chariot est prêt. 

Faire un selfie avec son renne.Traverser un champs dans son beau costume rouge 
alors qu’un taureau s’y trouve.

Manger tous les gâteaux laissés par les enfants 
et ne plus pouvoir passer dans la cheminée.

Se prendre des arbres parce qu’il n’a même pas 
son permis de conduire.

... c’est oublier ta maison ! Car il sait que tu es vraiment un cadeau.


